La cité mystérieuse
Texte écrit par L’École de Viviers-du-Lac
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Zorba, un petit chat gris et blanc vit dans un appartement au Bourget-du-Lac,
dans une résidence « Les rives du lac », à moins de 100 mètres du lac.
Kamo, un petit garçon âgé de 11 ans, vit dans le même immeuble que Zorba.
Il a perdu ses parents, qu’on pense morts suite à un accident de voiture. Ils
auraient atterri dans le lac…
Il a été recueilli par sa marraine nommée Alexia. Celle-ci a un pouvoir : celui
de se transformer dans l’eau en une sirène élégante avec une queue dégradée
bleue. Kamo, de son côté, ne le sait pas encore mais il peut respirer sous
l’eau…
Un jour, Zorba tombe dans le lac et Kamo va le sauver. C’est à ce moment
précis qu’il va réaliser qu’il a un pouvoir… Le même que son papa. Quant à sa
maman, c’est une sirène.
Zorba va se confier à Kamo avant d’avoir demandé l’autorisation au chef des
chats Caramel qui habite sur une montagne. Il est descendu de cette montagne
en skateboard. Il a un casque avec des trous pour laisser les oreilles sortir.
Un soir, Kamo, triste, est sur un ponton avec Zorba et le petit cygne Haribo
qui vient de naître. Ils voient un éclair doré sous l’eau.
Ils s’aperçoivent qu’il y a quelque chose sous l’eau. Kamo questionne sa
marraine qui connait la vérité.
Elle ne lui dit pas car il est trop jeune. Ses pouvoirs ne sont pas assez développés.
Elle change de sujet et lui dit qu’il a dû rêver ou être trop fatigué…
Un soir, Zorba part chasser. Il aperçoit la marraine se transformer en sirène.
Il raconte la scène à Kamo. Surpris, époustouflés, ils décident ensemble de
l’espionner ; Zorba voit bien la nuit.
Kamo décide alors de la suivre sous l’eau. Il revoit l’éclat doré et décide de
s’entrainer à rester longtemps sous l’eau.
Les jours et les semaines passent jusqu’à ce qu’il se sente prêt à suivre sa
marraine.
Il aperçoit alors un monde sous l’eau : c’est la cité mystérieuse. Elle abrite des
animaux fantastiques, les habitants de la cité. Elle est très lumineuse et c’est

pour cela qu’on voyait des faisceaux. Elle a été bâtie pour protéger l’oeil de la
sorcière, coeur de la cité. Ses murs sont en nacre blanche.
Voici les animaux fantastiques qui y habitent : des catortues (canards et
tortues), des anssons (anguilles et poissons), des brochilures (brochets et
silures).
Kamo visite la cité et tout à coup, la marraine décide de tout lui raconter : ses
parents ne sont pas morts et habitent dans la cité mystérieuse. Bouleversé,
Kamo fond en larmes. Il se retourne et aperçoit une maison avec une boîte
aux lettres au nom de ses parents !
Il entre dans la maison et découvre des photos de lui bébé.
Ses parents l’approchent et le reconnaissent. Ils fêtent leurs retrouvailles. Les
parents expliquent qu’ils ont un projet : relever la cité hors de l’eau. Et ils ont
besoin d’aide.
Ils vont chercher 700 ventilateurs. Ils les allument un par un jusqu’à ce que la
cité merveilleuse surgisse de l’eau.
Quelques semaines plus tard, la famille est au complet sans oublier Zorba et
Haribo. Malheureusement, Caramel décède et y laisse une dent. De puis ce
jour, cette montagne se nommera «la dent du chat »…
Grâce aux ventilateurs qui tournent à certains moments, si on prête
l’oreille, on peut entendre les roseaux murmurer les contes de la cité
merveilleuse…

