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Your words here...

il annonça à toutes les femmes qu'il était 
devenu pére
de famille mais la sorciére de la ville n'allait 
pas accepter cette nouvelle.

Quand Élise eut 17 ans elle alla lui jeter un sort.Ella la renvoya dans 
un autre monde qui s'appelait La Terre où tout le mal regnait. Elle 
devint une éléve mais la plus moche de l'école.

je suis désolé, je 
dois te quitter.

Ma petite...

Tu 
deviendras la 

plus moche fille et 
je te lance un sort 

si terrible.

Il était une fois un pays très lointain où naquit 
une très belle fille qu'on nomma Élise.



La seule façon d'échapper de cette malédiction était de séduire le 
plus beau et populaire garçon de l'école..Pierre.

Tu n'as 
aucune chance 

Élise...Il est le plus 
énvié de l''école par 

les filles.

Hugo,tu as 
trouvé ce que tu 

meritais HA HA HA 
des ratés

Pierre passa juste devant Élise et il lui 
jeta un regard horrifié.

Par chance Pierre et Élise prenaient le 
même cours optionnel: le dessin,

Élise commença à dessiner le tatouage qu'elle avait derrière son cou. C'était l'heure pour elle, elle avait le temps 
jusqu'à ce que la rose se fâne. Pendant le cours Pierre fut attirè par cette fleur.

C'est une fille 
qui a le talent de 

dessiner



Mais quand les autres éléves se moquèrent d'elle, il se joignit à ses amis.

Le temps passa, la fleur fânait rapidement

Pierre se rendit compte qu'il devenait triste pour Élise quand ses amis 
se moquaient d'elle.

Cependant Julliette ouvra son coeur à Hugo elle lui dit qu'elle l'aimait 
depuis toujours.

HA HA HA

Qu'est ce que tu fais? 
HA HA idiote

Mais Hugo je 
t'aime



Je suis désolé Juliette 
mais j'aime Élise depuis 

longtemps.

Hugo fut choqué car il aimait Élise.
Juliette décida de demander des comptes  à  Élise 
La discussion commença dans la cour.

Toi La petite ****

Ce fut Pierre qui les sépara .

Il invita Élise au bal.

Élise est ce que tu 
veux aller au bal avec 

moi ?

ARRETEZ!!!



Ce soir là ils firent la meilleure danse de la soirée. Tout le monde quitta la piste de danse et leur laissa la 
scène. Ils admirèrent leur passion....



Malheureusement la rose perdait son dernier pètale 
sous son cou.

OH NON!!!

Mais,mais Èlise je t'aime s'il 
te plaît ne me quitte pas!

Pierre sentit un grand chagrin et lui avoua son amour.

Mais trop tard la fleur ètait fânée. Élise redevint belle,lui parla de 
son amour et mourut.Elle prit la forme d'une rose.



Une rose que Pierre garda toujours dans un vase en cristal car c'était son 
premier et dernier amour...Après ce soir-là il n'eut aucun préjugé pour les 
personnes diffèrentes de lui.


