Obanane dans la Ville des Rêves
Tout en haut des montagnes, sur le plus haut des nuages dans le ciel, vit le plus drôle
et courageux maire du monde nommé Obanane. Il est le maire de la ville des rêves et
celle-ci est spéciale pour deux raisons : la première, c’est parce qu’elle est dans les
nuages et la deuxième, c’est parce qu’on peut rêver à n’importe quoi. Oui, ce à quoi tu
as rêvé apparaît, mais seulement si tu es dans la ville. Le maire est très fier de diriger
cette ville. Ah oui, j’ai oublié de vous le décrire. Le chef des nuages a un grand
chapeau avec des motifs de bananes dessus. Il le met pour que personne ne voit ses
cheveux roux parce qu’ils sont tellement longs qu’il s’enfargerait dedans! Aussi,
Obanane a deux secrets. Tout d’abord, il faut savoir qu’il est très rebelle et ce n’est
pas vraiment pratique quand on est un maire. Ensuite, il a un pouvoir. Son pouvoir,
c’est qu’il peut transformer des petits bouts de nuage en ce qu’il veut où il le désire
même lorsqu’il n’est pas dans la ville. Lorsqu’il y a un problème, Obanane accourt pour
sauver son peuple.
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Un beau jour, Obanane prend son auto pour aller dans une réunion avec
ses conseillers.
Il n'avait pas sa ceinture de sécurité attachée et il roulait
trop vite.
Pour se stationner, il décide de placer son auto à côté d'une
borne fontaine.

Ensuite, il va à l'épicerie et stationne sa voiture dans
l'endroit réservé pour les personnes handicapées.
Dans l'épicerie, il prend des choses sans les payer.
Les caissiers, l'ayant vu enfreindre la loi à plusieurs reprises,
ont décidé d'appeler la police.
Un policier et une policière sont arrivés et ils lui ont donné une amende
de 2000$.
Les policiers sont allés le dire aux conseillers du maire et aux
journalistes.
Les habitants de la ville des rêves l'ont appris et ça les a mis en colère.
Ils ont dit que Obanane était un mauvais maire et qu'il devait
démissionner.
Obanane se sentait tout à coup triste et coupable.

Alors, il réfléchit et tente de trouver des excuses
aux gestes qu’il a posés. Il raconte aux policiers qu’il se
croyait encore dans son rêve de pompier et que c’est pour
cette raison qu’il roulait extrêmement vite et sans sa
ceinture de sécurité. Il a voulu se stationner devant la
borne fontaine puisqu’il croyait devoir s’en servir pour
éteindre un feu.
Il invente aussi qu’il avait mal à un genou et qu’il pensait
pouvoir se stationner dans un stationnement réservé aux
handicapés.
Il trouvait que ce n’était pas grave de ne pas payer la
nourriture puisque de toute façon il pouvait utiliser son
pouvoir pour faire apparaître des aliments avec des
nuages.
Les policiers trouvent que Obanane ne raconte pas la
vérité. Ils décident de l’amener en prison. Mais, ce qu’ils ne
savent pas, c’est que Obanane a des pouvoirs magiques et
qu’il est rebel…

Dans sa cellule sombre, Obanane réfléchit longuement à ce qu’il pourrait faire
pour s’évader de prison.Il décide d’utiliser son pouvoir et de prendre une
partie de nuage pour le transformer en clé afin d’ouvrir la porte de sa cellule.
Obanane est tellement fier de lui. Une fois que la clé apparaît, il se dépêche
d’aller ouvrir la porte…..Quelle déception lorsqu’il s'aperçoit que ce n’est pas
la bonne clé. Obanane n’avait pas pensé qu’en tombant du ciel, la clé allait se
déformer. Elle n’a donc pas les bonnes dents pour permettre à Obanane de
réussir son plan diabolique. Obanane est tellement fatigué de réfléchir à des
solutions pour s’évader, qu’il décide de se coucher un peu. Il aimerait
tellement rêver à s’évader pour que ce dernier devienne réalité. Une fois
endormi, il rêve enfin à son évasion qui surprendra tout le monde Il a
tellement hâte de voir le visage des habitants et des policiers de la ville
lorsqu’ils le verront. À son réveil, il remarque qu’il est encore dans sa cellule.
Obanane ne comprend rien. Il commence à réfléchir pour comprendre pourquoi
il est encore là. Finalement, il se souvient qu’il avait quitté la ville avec les
policiers pour aller dans cette prison. Son rêve ne peut donc pas devenir
réalité.

Obanane veut sortir de cette prison. Il réussit
à voler la clé d'un policier sans se faire voir.
Sur l'heure du midi, les policiers vont
manger au McDonald. Obanane en profite
pour ouvrir la porte et s'échapper. Il veut
retourner dans la ville des rêves. Pour ne pas
se faire remarquer, il attend la nuit pour être
certain que personne ne le voit. De retour,
chez lui, Obanane rêve que tout ceci ne s'est
jamais passé. Le lendemain, Obanane se
réveille. Tout est redevenu
normal. Après tout ce qu'il
vient de vivre, il abandonne

son poste de maire pour devenir policier et
faire respecter les lois. Obanane est de
nouveau heureux dans la ville des rêves.

