Un soir d’hiver, dans un chalet fait
de bois de chêne et très chaleureux,
habitait une combattante. À l’intérieur,
une jeune extraterrestre, courageuse
et généreuse, regardait un feu d’une
lumière
resplendissante
crépiter
sous ses yeux couleur émeraude.
Elle s’appelait Kimi. Kimi avait des
problèmes respiratoires et essayait
toujours de combattre cette maladie.
Elle avait cette maladie depuis ses 10
ans, car elle avait essayé de combattre
les extraterrestres qui attaquaient sa
planète natale: Létoilé. Elle n’avait
malheureusement pas réussi et avait
des problèmes respiratoires. Depuis
ce jour, elle habitait sur la terre,
une planète pleine d’humains mais
encore remplie de secrets. Malgré
cette aventure, elle continuait de
rêver d’être une superhéroïne. Sa
mère l’appelait souvent Super Kimi.
Elle voulait sauver le monde, comme
sauver des personnes d’un incendie
ou d’une catastrophe mais avec cette
maladie, elle ne pouvait pas vraiment,
car courir lui demandait déjà un effort.
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Alors, un matin ensoleillé, elle a l’idée
qu’elle peut sauver le monde, mais
à sa façon! Il fallait simplement faire
des bonnes actions qui rendraient les
gens heureux. Plus tard, elle avait fait
de très bonnes actions adaptées à sa
maladie. Elle avait tenu compagnie à
des personnes âgées et donné des
cadeaux aux plus pauvres. Elle avait
donné un ourson en peluche à une
fillette,
quelques jujubes à son frère et des
sous à leur mère. Elle avait aussi aidé
une fille de son âge à se relever car
elle était tombée sur la patinoire et ne
réussissait pas à se relever.
Deux semaines plus tard, pendant
qu’elle entendait le vent siffler à sa
fenêtre, elle se dit que tout était
possible. Elle se sentait comme une
superhéroïne venant de sauver le
monde.
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