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David sortit sur le pont du bateau qui les 
escortait, il vit  un albatros, il enviait sa liberté. 

Il vit l' albatros se poser sur l'île de la mort, 
l'oiseau  fut transpercé d'une lance.



Eléonore surgit derrière David et lui dit : 

- Tu as vu l'albatros ? 

- Oui maman !
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- Tu vois, quand on surplombe le ciel, ivre de 
liberté et qu'on se fiche des gens en dessous on ne 
fait pas attention à ceux qui nous en veulent et 
nous jalousent et à un moment on finit par être tué. 

- C' est ce qui va se passer pour le conte d'Eldoth 
et si ce n'est pas nous ce sera quelqu'un d'autre 
maman ! 

- T as tout compris mon chéri ! 

- je t'aime maman. 💕 

- on arrivera bientôt, prépare-toi !👔



Au même moment, Daniel 
était en train de parler  à 
Cindy 

- si quelqu'un  essaie de te 
faire faire des choses que tu 
ne veux pas ou te touche tu 
viens me le dire tout de suite 

- je le dirais plutôt à maman 

- ce qui compte c'est que tu 
le dises lui répondit-t'il en la 
prenant dans ses bras
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Le lendemain la famille arriva sur l' île. Juste avant la descente du 
bateau éléonore dit à david : 

- ces gens sont des brigands,💂  ne montre aucun signe de 
faiblesse, sinon tu ne seras plus crédible compris ? 

- oui maman !👏 

- et toi Cindy tu vas t' habiller comme un garçon sinon certains 
hommes verront en toi une vraie proie👔 

- mais maman😡 

- file te changer !👺 

Cindy revient avec les habits de david et les cheveux sous le 
chapeau de son père🎩 

- parfait💁





Ils posèrent enfin le pied sur 
l'île. Daniel arriva en premier, 
suivi d'Eléonore qui portait une 
chemise, un pantalon de velours 
et des bretelles. David, un peu 
moins confiant, franchit le pas 
en tenant avec anxiété la main de 
Cindy. Cette dernière, plus 
confiante, arrivait toute fière 
dans son costume d'homme. Les 
gens hurlaient à leur passage ; la 
fierté de Cindy baissait d'un cran 
mais sa mère lui avait appris à ne 
jamais montrer un signe de 
faiblesse alors elle continuait à 
se tenir droite, faussement fière.




