






 A  cause de sa maladie, Zack n’avait pas pu aller à l’école pendant trois jours. A son 
retour, Sarah qui était inquiète de son absence lui demande de lui raconter son histoire. Il décide 
de lui expliquer ce qui le fait souffrir. Sarah et Zack, se plongent alors au coeur de son aventure...

 -Dax, le chef de la bande des Hurluberlus...

 -Qui sont les Hurluberlus ? Demande Sarah.
 
            -Ce sont les méchants, répond Zack.



 Bref,  Dax le chef de la bande des Hurluberlus est un joueur malicieux qui s’amuse à déclen-
cher des crises de fièvre à la moindre occasion. Dès qu’il se lève, il déclenche une montée de 
chaleur dans mon corps, cela peut aller jusqu’à 40 degrés. Il est accompagné de ses plus fidèles 
serviteurs: Ice, Roc et Twister..



Ice se charge de provoquer un vent glacial en moi.



Roc, a pour terrain de jeu mes articulations, c’est le roi des courbatures.



Twister, joue au trampoline à l’intérieur de mon ventre.



 Lundi  matin, une forte chaleur s’est emparée de mon corps, je me suis réveillé en sursaut, 
c’était Dax qui s’amusait. Quand cela m’arrive, la première chose que je veux c’est me lever et aller 
voir mes parents mais, je ne sens plus mes jambes. J’ai des courbatures; impossible de marcher. 
C’est l’oeuvre de Roc qui est en train de se divertir en me donnant des coups.



 Je  demande toujours à mes parents de venir m’aider car je ne peux plus bouger. Ils vérifient 
souvent ma température pour voir si je vais bien. Pendant les crises de fièvre, j’ai toujours chaud et 
froid. C’est à cause d’Ice qui fait des siennes en me refroidissant. Des sueurs froides apparaissent 
malgré mes pulls et mes couvertures sur moi ainsi que des maux de ventre. Je comprends vite que 
c’est Twister qui fait du trampoline sur mon estomac, j’ai tellement mal que je suis plié en deux.

 -Mes parents s’éclipse et revient vite avec Bewit.



 -Bewit ?

 -Oui, c’est le justicier, qui remet les méchants à leur place.

 -WHOUA ça doit être génial.. S’exclame Sarah.

 -Oui  dit Zack avec un immense sourire, c’est grâce à lui que je me sens mieux.
  Lorsqu’il arrive dans mon corps et combat tous les méchants un par un.



 Quand  Bewit arrive dans mon corps, il se tient sur ses gardes prêt à intervenir contre la 
moindre attaque des Hurluberlus.. Il tombe sur le premier méchant, Roc, celui qui me donne des 
courbatures. Les «combats» peuvent commencer.



 Avec  Roc, l’épreuve sera le lancer de cailloux. Roc commence, il prend une de ses pierres 
et la lance loin, très loin. Bewit est impressionné que cette pierre soit allée si loin, mais il ne perd 
pas courage, il trouve une pierre puis il décide de la lancer aussi loin à son tour. La pierre de Bewit 
semble voler comme un oiseau, se rapprochant de plus en plus de celle de Roc pour finalement la 
dépasser de peu. Bewit est déclaré le vaiqueur de l’épreuve. Vexé, Roc se réduit de plus en plus 
jusqu’à devenir un grain de sable tout calme et inoffensif.



 Après  son premier exploit, Bewit part à la rencontre de Twister qui saute sur mon estomac 
pour me faire mal au ventre. Le vainqueur de l’épreuve doit sauter le plus loin afin d’atteindre la cible 
dessinnée. 

 Twister  commence, il prend de l’élan et saute. Mais n’arrive pas au point d’arrivée. C’est au 
tour de Bewit: il saute, tres haut,il est fiere et depace twister. Ce dernier part bouder, Bewit est une 
nouvelle foix vainceur. Il se dirigevers la 3eme epreuve.



 En  se retournant Bewit aperçoit Ice, glissant sur la glace qu’il crée et me gèle le corps. Ice 
met Bewit au defi de briser la glace.



 Sûr de lui, Bewit réunit toutes ses forces, prend de l’élan et fonce, le point levé vers cette 
barrière d e glace.  Elle se détruit en mille morceau, tout a coup Dax surgit de nul part.



 Dax  lançe des flammes aussi brulantes qu’on dirait un volcan en irruption. Bewit saute pour 
esquiver la flamme, Ice qui était toujours derrière lui ce la prend en pleine face et fond.



 Bewit ramasse aussitôt un morceau de la barrière de glace et la lance sur Dax. 
Dax va se cacher, il se cache tout honteux d’avoir perduson pouvoir.



 -Il est trop fort dowin... S’écrie Sarah

 -Oui, mais il peut juste les affaiblir, ils ne peuvent pas disparaître pour toujours. 
  Grâce à Bewit, je garde espoir. Et heureusement Qu’il y a Dowin pour les surveiller.
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Nous  avons voulu faire découvrir la maladie de 
la Fièvre Méditerranéenne Familiale sous la forme d’un livre.

Cette maladie fait partie des maladies rares. 
Ce livre est distinés aux enfants malades, à leurs familles, et 

à leurs entourages de manière générale. 

Nous  avons inventés l’histoire de Bewit et les 
hurluberlus afin de rendre l’histoire de cette maladie plus 

accessible et plus facile à comprendre en lui donnant un côté 
marrant.


