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Il était une fois... Vous y croyez vous ? Non, moi plus maintenant ! Franchement MOI je vais vous 
raconter la vraie, la seule, l'incroyable histoire de la belle et de la bête. 
 
Bellinataquaterolita ou plus communément appelée Belle, était totalement accroc au livre et au conte. 
Impossible pour elle de se détacher des aventures fougueuses et des personnages enivrants. Mais 
impossible aussi d'être dans le monde réel. La jeune fille est aussi passionnée par l'écologie. La petite 
vit chez son père, elle bouge tout le temps à cause de son travail. Elle a aussi deux sœurs Leila et 
Océane. La jeune fille déteste les écrans: portable, ordinateur ou même télé, comment voulez-vous 
partager vos derniers snaps, regardez le dernier épisode de Game Of Trone ou jouer à league of 
légende sans cela donc la pauvre restait seule, plonger dans ses bouquins. 
 
Le père de Belle (Jack Bineloto) partait rencontrer son dernier client: John Bête. Jack  était un peu … 
euh ben … TOTALEMENT OBSEDER PAR L'ARGENT !!! Il était homme d'affaire chez immeuble et 
maison et cie. C'était la plus grande entreprise immobilière du monde, si , si, je vous assure ! 
 
-Ouuuuuahhhhh, ce client est un mélange de bête et d'homme c'est ça ? demanda Jack. 
-Ouep mon vieux. L'homme qui lui répondit était son chauffeur de taxi, ça vous fait peur ? 
-Non, il y a beaucoup de gens bizarres maintenant, c'est un écolo, il veut de l’orchidée de Colombie et 
un jardinier. 
 
Il arriva en campagne devant une magnifique battisse, enfin, d'une grande grille en mâchant 
nonchalamment son chewing-gum. Le chewing-gum n'ayant plus de goût, il le mis dans l'herbe 
parfaitement taillée ni vu ni connu. L'homme bête se tenait au palier, près à accueillir son invité de 
marque. 
 
-Oui, veuillez vous asseoir, très cher, du champagne ? proposa poliment l’hôte. 
-Oui, oui pourquoi pas, décida Jack. Mais monsieur, nous vous proposons de déménager en ville. Vous 
aurez à votre disposition un jardin et serez entouré de gens, qu'en dites vous? Vous n'allez pas rester 
seul toute votre vie! 
 
L'homme bête se mit alors dans une colère noire : 
-MOI JE VAIS ALLER HABITER AVEC DES HUMAINS? VOUS REVEZ COMMENT MES FLEURS 
RARES ET MES ARBRES MAGNIFIQUES POURRAIENT ILS VIVRENT AU MILLIEU DE CETTE 
POLLUTION? Excusez moi messieurs, je dois prendre l'air. 
La bête exaspérée s'en alla dans son fabuleux jardin.  
 
-Ah mes plantes chéries, moi qui ne peux plus m'occuper aussi bien de vous, il me faudrait vraiment 
un jardinier. Soudain il remarqua un petit truc rose sur sa pelouse pourtant immaculée. Il comprit 
instantanément et alla tuer l'homme d'affaire. 
-VOUS AVEZ OSEZ! 
-Je... euh je suis désolé. 
-ET ALORS!!! 
-Je... euh... je vais vous donner un jardinier si vous voulez! 
 
La bête se radoucit légèrement, l'écoutant soudain attentivement. 
-Partez et amenez-le devant la grille demain à l'aube, dit-il. Sinon je viendrais vous tuer moi même. 
 
L'homme partit à toute vitesse en taxi. 
 
Pendant ce temps...  
-Belle! Vous lisez encore en cours! 
-Hein? Non madame! 
-Vous me ferez une punition de cents lignes: je ne dois pas lire en classe et dois être attentive. 



 
Les rires se firent entendre mais elle s'en fichait, elle fit oui de la tête et continua de lire mais plus 
discrètement. Soudain la sonnerie se fit entendre et elle rangea ses affaires très rapidement avant de 
foncer dans la cour. 
 
Elle s'assit sur un banc et pris son bouquin préféré : «Les 4 filles du docteur March». Cependant, un 
jeune garçon du même âge qu'elle s'approcha nonchalamment. 
 
Il prit le livre entre deux doigts et le regarda d'un air dégoûté: 
-Encore dans tes «bouquins», tu devrais faire autre chose tu sais. 
-Ah oui comme quoi Tomas? 
-Accepte de sortir avec moi, pourquoi ? 
-J'ai besoin de te dire combien de fois non avant que tu comprennes ? 
-Ben à l'infini car je renoncerais pas! 
 
Elle voulut reprendre son livre mais il le jeta par terre en serrant les dents. Elle s'empressa de le 
ramasser et la sonnerie retentit.  
 
Le soir, elle rentra en vélo dans la petite ville et elle remarqua que son père était rentré: 
-Papa!!!! tu … pleures ?            
-Je … dois trouver un jardinier mais personne n'accepte de travailler chez mon client, je… je vais 
sûrement mourir.               
-Je vais y aller alors!             
-Attends quoi!!!                  
-Tu as bien entendu.                                             
-Je … tu viendras nous voir hein?                                             
-Si je peux...                                 
 
Le soir venu, Belle prit sa valise et fit un petit bisou sur la joue de son père avant de monter dans la 
voiture de la bête. Quand elle arriva, la grille s'ouvrit en grand comme par magie. Des pancartes lui 
indiquèrent sa chambre et elle s’allongea sur le grand lit à baldaquin et soudain un papillon cria : 
-Hep ! Mlle Belle, le dîner est servi. 
La jeune fille sursauta et se tourna devant l'insecte.  
- Tu parles ?                                            
-C'est une longue histoire mais nous sommes comme ça à cause de la malédiction de notre maître.                                         
-Bon d'accord, allons manger.                                               
 
John Bête l'accueilla et lui servit des mets plus ou moins raffinés puis elle alla se coucher. 
 
 
Le lendemain, elle se leva à l'aube, prit un bon petit déjeuner puis alla travailler. Chaque fleur fut 
arrosée, chaque buisson parfaitement taillé et chaque haie soignée. Le soir la Bête arriva et lui donna 
un petit ipad : 
-Je n'en veux pas monsieur.                                                        
-Pourquoi donc Belle, il y a une bibliothèque là dedans, on m'avait dit que tu aimais lire !                             
-Bien sûr!                       
-Ceci est une liseuse .                                                     
- Ah ok.                                                               
Chaque jour, la bête lui montrait une nouvelle espèce de plante  ou une série ou un écran. 
 
 
De nombreuses années passèrent et Belle était heureuse avec cet homme qui lui avait fait découvrir 
les avantages de la technologie et la beauté de la nature. Elle avait appris qui lui serait impossible de 
revoir sa famille et elle demanda à la bête de leur effacer la mémoire pour ne pas leur faire de peine. 
Un soir, le jour de ses 22 ans, Belle alla voir Bête. 



-Je ... euh 
-oui, tu?                                                                                                                                      
-JE T'AIME!!!    
                                                                                                                        
Instantanément la bête devint un jeune homme de 25 ans. Les insectes parlant redevinrent des 
insectes normaux et Belle le trouva totalement mignon (le mec pas l'insecte) ! 
Vous avez deviné la suite n'est-ce pas ? Ils se mirent en couple et adoptèrent deux enfants. Eh oui, je 
ne respecte pas la fin des contes... qui veut avoir des tonnes d'enfants... sérieux! 
 

Prunelle, 11 ans, Classe de 6ème du Collège St-Exupéry à Hellemmes 


