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La planète Rosy 
 
 
Il existe une petite planète qui se situe très loin de la planète Terre. Elle est si petite que 
personne ne peut la voir sauf un enfant. Cette planète existe grâce aux enfants qui 
croient aux rêves et aux souhaits. Elle a une forme rectangulaire et scintille de toutes les 
couleurs. Cette magnifique planète se prénomme Rosy. 
 
Sur Rosy, on retrouve beaucoup d’arbres à feuilles et des fleurs de toutes les couleurs. 
Au milieu de cette planète se trouve un petit village multicolore. Mille-neuf-cents petits 
bonshommes habitent ce village. On appelle ces petits bonshommes les Rosyliens. Leurs 
maisons ont une forme de demi-lune. Elles sont construites avec des pierres, de la terre 
et des branches. Les Rosyliens se nourrissent de fleurs et de feuilles d’arbres. Ces petits 
êtres ont différentes couleurs, et ils vivent dans un parfait bonheur. Il y a seulement une 
loi qui existe sur cette planète. Cette loi consiste à ne jamais se chicaner avec ses amis. 
Si un Rosylien ne respecte pas cette loi, il est banni de Rosy pour l’éternité. 
 
Les Rosyliens ont un travail magnifique. Leur travail consiste à réaliser les rêves et les 
souhaits des enfants. Chacun a un rôle à jouer. Les Rosyliens rouges réalisent les rêves, 
les bleus les souhaits sur la maladie, les jaunes les souhaits d’amour, etc. Quand un 
enfant souhaite quelque chose, un Rosylien claque des doigts et embarque dans un petit 
vaisseau en forme de fleur et voyage jusqu’à la terre pour voir la personne. Cependant, 
il n’a pas le droit de se montrer tant que le souhait n’est pas réalisé. Ensuite, il revient 
sur Rosy pour en parler à son colonel. Avant de réaliser le souhait, le colonel lui donne 
des conseils. Le Rosylien demande de l’aide et retourne sur Terre pour finir son travail. 
 
Un Rosylien ne peut pas toujours réaliser ce que demandent les enfants, et quand ça 
arrive, le Rosylien devient très triste pendant quelques jours. Pour se remonter le moral, 
il retourne faire son travail et aide une autre personne à être heureuse. 
 
Être ce petit bonhomme est très avantageux. C’est d’avoir le pouvoir d’aider les enfants 
et de les rendre heureux le plus possible malgré qu’on ne puisse pas avoir tout dans la 
vie. 
 
La morale de cette histoire est qu’il faut faire beaucoup d’efforts et travailler très fort 
pour réaliser nos rêves. Il ne faut jamais baisser les bras et toujours persévérer dans ce 
qu’on entreprend. 

 


