Histoire de la Belle et la Bête
Il était une fois en 2055, une jeune fille nommée Belle. Elle vivait avec son père à Londres. Il possédait
une Ferrari qui parle avec GPS automatique.
Comme chaque matin elle se rend à la salle de sport pour faire de la danse, et de la piscine. Sur le
chemin du retour, elle rencontre Hector, il est très beau et il a un travail.
Mais pour Belle, il est sale et moche, il a essayé 4 fois de l’épouser, mais elle à dit :
-*non*.
Puis elle rentre chez elle, son père doit partir avec sa Ferrari. Au château de la Reine d'Angleterre pour
travailler. Mais il y a une tempête, il s'est perdu sur la route. Il tombe sur un château mais pas celui de
la reine, c'est celui d'une bête.
Le père de Belle rentre dans le château, il entend du bruit, la bête voit le père de belle, mais la Ferrari
voit la bête, et elle roule le plus vite possible. La bête devient très méchante : elle l'enferme dans un
cachot. Belle entend du bruit dehors, elle va voir la Ferrari de son père. Puis elle décide de la prendre
et d'aller au château. Belle voit son père au cachot et ensuite voit la bête. Elle a très peur de lui, elle lui
dit :
-Si vous laissez mon père partir, je travaille pour vous.
La bête dit :
-Oui, sans insister.
Son père part et Belle reste avec la bête. La bête a deux amies, une lumière et une horloge, ils sont
vivants. Ils vont voir Belle, elle a très peur, ils lui expliquent qu'une fée est venue jeter un sort à la Bête.
Ce soir, Belle sort manger avec la bête elle met une robe magnifique. La bête est très gentille avec elle.
Le 2ème jour, il va lui montrer une salle de sport rien que pour elle. Le 3ème jour, Belle veut rentrer
chez elle pour revoir son père. Belle lui demande si elle peut aller chez-elle.
La bête décide de lui donner une tablette avec snap dessus.
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