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Les enfants de la Statue 

 
 

Il était une fois,trois enfants.Ils s’appelaient Parvana, Pierre et Jean. Il étaient tous trois en 

manque de liberté. Parvana vivait en Afghanistan,où elle devait se voiler le visage pour ne pas 

aller en prison ,les talibans ne voulant pas que les femme sortent sans tchadore. Quant à Pierre, 

il était obligé de travailler dans une mine, pour que lui et sa famille aient suffisamment d’argent 

pour se nourrir. Ce travail était très dur, il aurait aimé courir dans les champs avec les  papillons 

et aller à l’école. Jean vivait dans un pays, où on ne pouvait s’exprimer et vivre librement. On 

devait suivre les règles des hauts placés, et les journalistes ne pouvaient contredire leur État. 

Ces trois enfants étaient tristes et voulaient que tout ça change. Parvana voulait être libre de 

sortir sans se voiler, Pierre de jouer, s’instruire et passer du temps avec ses parents, et Jean de 

s’exprimer librement en disant ce qu’il pense. 

C’est alors que la Statue de la Liberté sentie leur peine et partit à leur rescousse, pour sauver la 

liberté dans le cœur de chacun. Elle commença par Parvana et lui confia un morceau de feu de 

sa torche, puis lui dit: 

“Garde ceci, il te suffira de leur montrer, pour qu’ils comprennent toutes les femmes. 

Mais Parvana réfléchit, et dit: 

“Une flamme, ça peut s’éteindre! Quand est-ce que je vais pouvoir les montrer à tous les talibans 

en même temps? 

-Ma flamme est très spéciale, elle ne s'éteindra que quand il y aura de la liberté dans le monde 

entier!” 

A Pierre elle donna un pilon et un mortier qu’elle avait  façonné dans son métal dès qu'il 

trouverait  de la terre et de la Pierre, il pourrait les mettre dans son mortier et avec son 

pilon  casser la Pierre, la mélanger à la terre et obtenir ainsi de l'or. Elle lui promit qu'il vivrait alors 

heureux avec sa famille, pourrait aller l'école et aider tous les autres enfants qui travaillaient 

comme lui. A Jean elle offrit un crayon magique, qui lui permettait de changer l'écrit selon la 

personne qui lisait. Puis en partant elle déposa sous l’oreiller de chaque enfant endormi une carte 

magique qui leur permettait de tous se retrouver  sous la statue et aider ainsi tous ceux qui en 

avaient besoin pour ramener la paix dans le monde. 
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