
Chapitre 5 : La partie du paradis. 

 
Alaée se réveilla . 

Titanne lui fit boire un thé mais elle 

ne se rappelait quand même de rien. 
Titanne n’arrêtait pas de lui donner 

des remèdes vainement.   

Au bout de cinq minutes, elle com-
mença à se rappeler de ce qui lui était arrivée. 

Ils marchèrent sur l’île. 

Il y avait des fleurs, des papillons, plein de bouteille de 
vin, des elfes. 

Le plus impressionnant pour Titanne, c’était le magni-

fique arc-en-ciel au-dessus d’eux. 
Un elfe lui expliqua que c’était un arc-en-ciel éternel. 

Titanne pensa que c’était un vrai paradis. 

Ils restèrent au paradis pendant 40 jours et 40 nuits. 
Ils dirent au revoir à leurs amis les elfes et partirent, 

heureux.  

Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Torinttin allonger 
sur la plage, en train de regarder les nuages passer. 

Alaée le prit par la laisse et le ramena chez son pro-

priétaire, le vieux barbu, accompagnée de Titanne et 
Batrifoce. 

 

Tout à coup, une tempête ravagea leur bateau. 

Ceci les obligea à accoster sur une île qui d’après une 
pancarte, s’appelait l’île Parad-Enfer, celle dont lui 

avait parlé le roi.  

Alaée était assommée, un peu plus loin, à cause de la 
tempête, elle avait perdu connaissance. 

Ce qui horrifia le plus Titanne, c’est la pancarte ou il y 

avait marqué « partie de l’enfer ». 
Titanne recula d’un pas en voyant ça. 

Titanne courut vers Alaée. 

Mais tout à coup, une silhouette se dressa devant lui. 
C’était le diable. 

Titanne, impressionné, demanda au diable de le laisser 

passer. 
Le diable lui dit que s’il voulait passer, il devrait ré-

soudre une énigme. 

Titanne approuva. 
Le diable commença l’énigme : « Devine qui est le fils 

de Dieu ». 

Heureusement que Titanne savait beaucoup de choses 
sur Dieu. 

Alors, sans hésiter, Titanne répondit : « c’est Jésus » !! 

Le diable, impressionné, le laissa passer. 
 

 

eux. 

Elle se rapprochait lentement et Titanne vit que c’était 
une jeune femme. 

On aurait dit une fille de seize ans, mais elle était trop 

loin pour le savoir. 
Titanne se leva brusquement et Batrifoce sursauta et 

demanda : 

« Qu’est-ce qu’il y a !? 
 

- Regarde devant toi !! fit Titanne. 

- Des compagnons !! Explosa Batrifoce. 
- Pourquoi tu dis des compagnons ? demanda Titanne. 

- regarde derrière elle » !! répondit Batrifoce. 

Effectivement derrière elle il y avait un oiseau-
marcheur. 

Elle s’arrêta devant eux, et demanda : 

« Bonjour, je peux te demander ton nom ?   
- Oui bien sûr, je m’appelle Titanne. Et toi quel est ton 

nom ? Dit Titanne. 

- Je m’appelle Alaée. 
Bien, et ce loup, comment s’appelle-t-il ? demanda- t-

elle. 

- Il s’appelle Batrifoce. Et ton oiseau-marcheur? fit  
Titanne. 

-Oh ! Il n’est pas à moi ! Je suis en train de le ramener 

chez son propriétaire, un vieux barbu qui m'a demandé 

de le promener. Il s’appelle Torinttin. 
Tu veux m’accompagner ? dit-elle 

- Oui ! Comme ça, on lui demandera de nous accom-

pagner !! fit Batrifoce en sursautant. 
- Il parle !? fit Alaée. 

- Oui, il est particulier. 

- As-tu entendu parler d’une île paradisiaque ? deman-
da Titanne. 

- Une île paradisiaque?! Allons-y tous de suite !! 

- Si tu veux ! 
Mais je n’ai pas assez d’argent pour payer un bateau ! 

dit Titanne. 

- Oh, ce n’est pas grave, moi j’en ai assez ». 
Ils partirent louer un bateau. 

Ils montèrent à bord en oubliant de ramener Torinttin 

chez le vieux barbu. 
 

Chapitre 4 : La partie de l’enfer. 

 
« Je suis une très bonne navigatrice ! » fit Alaée. 

Ils avaient oublié de prendre à manger. 

Mais comme Alaée étaient une très bonne navigatrice, 
c’est évident, elle savait pêcher. Elle ramassa à peu 

près trois kilos de poissons. 

Chapitre 2 : Une île paradisiaque. 

 
Ils avançaient lentement vers le château. Enfin ils 

arrivèrent devant le château qui était ouvert. Ils en-

trèrent et montèrent des escaliers en colimaçon. 
Une minute après ils arrivaient en haut, où une porte 

entrouverte y était  proposée. 

C’était la salle du roi. Il était assis sur son trône, en-

touré de deux gardes. 

Titanne demanda, en se mettant à genou, s’il y avait 

de nouvelles découvertes. 
Le roi lui répondit qu’il y avait une île paradisiaque 

sur les mers qui s’appelait « l’île Parad-Enfer ». 

Alors, ils sortirent du château. 
 

Chapitre 3 : 2 

nouveaux 

compagnons ! 

 

Titanne s’al-
longea sur 

l’herbe. 

Il vit une sil-
houette qui 

s’avançait vers 

Chapitre 1 : Un loup qui parle ! 

 
En 1505, sur une île perdue, Titanne se promenait 

dans les rues de Tasutls. Il marchait en direction 

du château pour demander au roi s’il y avait de 
nouveaux endroits à découvrir. Il passa les rem-

parts de la ville et continua. 

Sur le chemin il vit un loup. Il était gris et avait 

une longue queue touffue. Ses yeux rouges lui 

faisaient un peu peur. 

Par contre, il y avait quelque chose en plus chez 
ce loup. Il parlait. 

C’était horrifiant. 

Le loup lui dit : 
« Bonjour ! 

- Bonjour, répondit Titanne. 

Comme le loup parlait Titanne lui demanda : 
- Quel est ton nom ? 

- Je m’appelle Batrifoce. 

- Batrifoce, veux-tu m’accompagner au château ? 
- Pourquoi pas !? » 

Alors, ils continuèrent de marcher. 
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