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J’écris à la  Manière de 

Le journal de  

Lord Parker  

CM2 Beautiran 

Nous avons lu l’album « La fabuleuse découverte des îles du Dragon » et nous avons 
écrit une suite en rajoutant des pages au journal de bord Lord Parker 

 
13 avril, le soir 
 
Chère Belinda,  
Aaujourd’hui je suis allé explorer un lac juste au milieu de 
l’île, mais quand je suis parti pour examiner ce fruit, un ani-
mal surgit de nulle part et il disparut, Parker, terrifié, trem-
blait de partout .L’animal réapparut il pouvait se téléporter, 
Belinda ! se téléporter. Il savait bien parler la langue humaine 
je me suis dit que je pouvais lui donner un nom je l’ai appelé 
Lomosasoruse. Il a trois têtes dont une de dragon cracheur de 
froid, une de tigre cracheur de feu et une de chien craffteur 
de bouclier... Mais, attendez, je me souviens bien du bateau 
qui avait disparu, il était peut être dedans?... Bon, sinon, il a 
un buste de taureau, deux mains de dragon armées d’épées de 
feu, deux pieds de loup blanc. Mais il n’était pas gentil du 
tout! Bon je retourne à toute vitesse au campement et je ra-
conterai ça à tout le monde. 
Louka Bedard 
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14 avril 
Chère Bélinda, aujourd’hui je suis allé ex-
plorer un grand lac au fond de la forêt. 
C’était la pleine lune, alors nous avons fait 
très attention, beaucoup de bêtes féroces 
sortaient. Soudain, l’eau du lac se mit à 
trembler, nous nous sommes vite cachés 
derrière un buisson. Tout l’équipage trem-
blait de peur. Nous vîmes un énorme tigre 
sortir du lac. Il avait une nageoire dorsale 
bleue, des pattes palmées, des dents de 15 
cm et des oreilles de chat, des moustaches 
d’un mètre de long et bleues, des griffes 
bleues, des rayures bleues. Nous vîmes qu’il 
avait aussi une plume très rare sur son pe-
lage, elle était de couleur feu. Il n’avait pas 
l’air agressif, plutôt peureux d’ailleurs. Je 
sortis du buisson, le tigre s’approcha à pas 
de loup, il sentit ma main. Puis, soudain, il 
arracha la plume feu de son pelage et il me la donna. En récompense, je lui donnai le rôti de porc, puis le 
tigre s’enfuit dans le lac. De retour au campement, je montrai la plume de feu au reste de l’équipage. 
Inès 
. 

 

17 Avril 
Chère Belinda aujourd’hui je suis allé explorer la forêt où au loin on aperçoit une rivière. Arrivé à la rivière, 
je vois une bête au-dessus de moi, elle se pose prés de moi, elle avait l’air pacifique. Je m’approche de cette 
étrange créature, il se rapproche et se frotte contre moi. Il a des yeux de lynx, une tête de lynx, un corps de 
lion, des pattes de chats qui lui permettent de sauter en toute légèreté, des ailes de dragon et une queue de 
castor. Je vais le surnommer le Lynxionchat semi dragonscastor » je trouve que ce prénom lui convient très 
bien. Je le trouve assez charmeur mais il a un air cruel.  Franchement, qui ne voudrait pas cette boule de 
poil chez soi ? Je viens de découvrir qu’il crachait du feu (encore plus utile à la maison). Mais je vais rame-
ner un poil de cet animal. Je traverse la forêt. De retour au campement, je montre le poil et les croquis que 
j’ai fait. Il y’en a qui disent que c’est n’importe quoi, d’autres me croient alors je leur ai raconté ce qui 
s’était passé. Et je l’aurais bien adopté.                                                                                                                          
Apolline.Fleury 
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18 avril, 
Chère Bélinda,  
C’est le matin et nous partons vers la forêt 
ouest. Il paraît qu’il y a un grand chien à 
trois têtes dans cette forêt et que ceux qui 
partent dans cette forêt ne reviennent ja-
mais. Nous voilà enfin dans la forêt depuis 
une heure et toujours rien, même pas une 
plume. Tout à coup, nous entendons un ru-
gissement assourdissant qui vient de la 
droite. Nous partons en direction du rugis-
sement, et là, nous trouvons la créature qui 
hante cette forêt depuis au moins un siècle. 
Bien évidemment, elle est morte. Je ra-
masse une plume de l’animal et nous repar-
tons au campement. Le lendemain après-
midi, je décide de retourner à la forêt pour 
avoir une chance de retrouver l’animal vi-
vant, pour voir sa réaction face à des hu-
mains. Nous venons juste d’arriver alors 
qu’il est quand…. 
Quentin Verdugo 
 
 

19 avril 

Chère Belinda,  

Aujourd’hui je suis allé explorer des col-

lines. Je suis tombé au bord d’un lac .Je me 

suis assis pour regarder l’eau. Je me suis 

retourné car j’avais entendu un bruit d’ailes 

comme quelqu’un qui volait. Donc je me 

suis retourné et là, j’ai vu un animal bizarre. 

Je l’ai appelé Chauve car ça ressemblait à 

une chauve-souris. Elle avait un corps d’hu-

main, des pattes d’aigle, des ailes avec des 

poils et un bec  comme un aigle. Mais peu 

après, l’animal entendit un bruit. Il par-

tit .Mais sur la route il avait perdu un poil. 

Je l’ai ramassé puis je suis reparti pour aller 

au campement. Je me suis dit c’est extraor-

dinaire de voir u animal que personne a vu. Je me suis dit que je devais dire ça à mes camarades de 

l’équipage. Depuis ce jour chère Belinda je ne l’ai jamais revu.  

Tous mes camarades étaient super contents de moi.  

Manon Bessaud 
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23 avril 1830 
Chère Belinda, 
Aujourd’hui je suis allé explorer la forêt aux créatures bizarres.  
Je marchais tranquillement et j’ai découvert un animal à tête de 
loup. Il avait de magnifiques ailes blanches d’ange qui lui permet-
tent de fuir les prédateurs, il avait des pattes de lion, des cornes de 
taureau. Je me suis approché et il m’a regardé et il s’est enfui, je 
suis rentré au campement raconter tout ça à M. Clifton.  
Je l’ai appelé le « toloup » . 
Maé  

 

 

 
 
 
23 avril 
Chère Belinda, 

Aujourd’hui je suis allé explorer un volcan quand 
tout à coup je vis surgir une créature encore incon-
nue à ce jour. C’était affreux, la créature avait une 
tête de python, des ailes de harpie, un corps de mi-
notaure, des membres de rat géant et il crachait du 
feu et, le bouquet, il avait des dents de loup acé-
rées. On se fixait yeux dans les yeux. Il s’avança 
vers moi et me prit dans sa main, il courut jusqu’à 
un endroit merveilleux. Il y avait de l’or, beaucoup 
d’or. Sur un panneau il y avait écrit : servez-vous. 
La bête prit au moins 20 000 sacs remplis d’or et 
les chargea sur son dos, puis il me ramena au cam-
pement. Comment savait-il que le campement se 
trouvait là ? Et finalement, il nous donna un de ses 
œufs pour que je l’étudie. 

Victor Callède 
 

 
 
 
24 avril 
Chère Bélinda,  
Aujourd’hui je suis allé explorer une petite vallée en-
tourée de montagnes, avec au milieu un lac. Je me 
suis assis pour vous écrire, quand tout à coup, un jet 
d’eau et un jet de flamme sortirent du lac, puis un ani-
mal avec, et il se posa. C’était une bête énorme : il 
avait trois têtes de cerbère, un corps de dragon, des 
ailes de chauve-souris, une queue de serpent des mers 
et des yeux de crocodile. Il me fixa avec ses trois têtes 
de cerbère et ses six yeux. C’est à peine si j’ai pu le 
dessiner, qu’il s’envola avec ses ailes de chauve-
souris. Sur le chemin du retour, au campement, je lui 
donnais le nom de « cerbère-souris-des mers », 
étrange non? je ne sais pas pourquoi ce nom m’est 
venu à l’esprit. Enfin, rentré au campement, je déci-
dais de raconter aux hommes cette histoire avec cette 
créature étrange. 
Antonella Caravatti 
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26 Avril. 
Chère Belinda, 
 Aujourd’hui je suis allé explorer une rivière et il y avait une énorme bête. Elle 
était en train de boire, elle m’a regardé avec des yeux noirs. Elle avait une tête 
de chat, un buste d’humain, des mains palmées. A la place des pattes il a une 
queue de serpent, 3 yeux et deux oreilles de loup. Il a un caractère lent mais 
agressif. J’ai essayé de m’enfuir mais il m’a rattrapé en rampant, il m’a roulé en 
saucisson, emmené sous l’eau et je n’arrivais plus à respirer quand j’ai eu le dos 
tourné, je suis rentré au campement .Et j’ai tout raconté à mes camarades 
d’équipage ils n’en croyaient pas leurs oreilles. 
Jade Bernard 
 

 
 
 
 
 
13 mai, 

Chère Bélinda, 
Aujourd’hui, je suis allé explorer l’île abandonnée. 
J’ai rencontré un animal plutôt étrange. IL est tout 
bleu avec huit pattes de lion pour courir plus vite, 
avec cinq têtes d’humain, deux oreilles de chien pour 
mieux entendre, une queue de chat et il est tout bleu 
et violet. Je l’ai appelé l’extraordinaire créature, car 
elle est extraordinaire et que c’est une créature. En 
voyant la créature, j’ai essayé de m’approcher, mais 
elle s’est enfuie. Mais, une d’entre elle s’est accro-
chée à une branche et du coup elle s’est arraché un 
petit bout de peau. Je l’ai ramassée pour la ramener 
au campement. De retour au campement, j’ai montré 
le bout de peau et on l’a accroché pour se souvenir de 
cette créature. 
Emma  

25 avril, le soir, 
Chère Bélinda, 
Aujourd’hui, je suis allé explorer une île où il faisait vraiment 
froid. J’ai dû mettre trois manteaux et une veste. J’étais tout seul, 
les autres étaient au campement, et c’est là que j’ai vu une bête 
gigantesque avec un corps de Yeti, trois têtes de chien terri-
fiantes, deux ailes, deux grandes cornes blanches et une grande 
queue de serpent. Quand je l’ai vue, j’étais paralysé par la peur. 
Mais dès son premier pas, je suis parti à toute vitesse. Je n’avais 
jamais vu une bête aussi horrible. Il était tout près de moi, il vou-
lait me frôler. Par chance l’équipage venait d’arriver à côté. Puis 
je me précipitai vers le bateau. J’arrivais juste à temps. Je suis 
alors rentré au campement avec une plume noire de cette bête 
terrifiante. Au fait, je l’ai appelée « Yéti-cerbère ». 
Quentin Vidal 
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4 octobre, le soir, 
Chère Bélinda, 
Aujourd’hui je suis allé explorer 
le fin fond des océans. Tout à 
coup, on a senti que l’eau avait 
beaucoup de courant. Monsieur 
Héron vit derrière un rocherune 
énorme créature avec 10 têtes 
de dragon, des nageoires de 20 
mètres chacune, un corps de 60 
m à peu près, une queue de 80 
mètres à peu près, un total de 
260 m à peu près. Il avait une 
couleur bleue et des dents acé-
rées. Il peut nager jusqu’à 290 
km/h. Il a des piques sur le dos. 
Une pique fait à peu près 5 
mètres de hauteur. Heureuse-
ment que j’ai eu le temps de sortir de l’eau. Enfin sur la terre ferme! J’ai couru à toute vitesse 
au campement. Le monstre arrivait à avancer hors de l’eau. C’est normal vu la taille de ses na-
geoires. Ce géant animal voulait me caresser, comme si j’étais son animal de compagnie. De 
retour au campement, le monstre, que j’ai appelé « Hydre marin », m’avait, par gentillesse, 
donné un œuf, afin que je l’élève et qu’il devienne mon animal de compagnie. 
Adrien Marre 
 


