
L’aventure du Petit Prince dans les égouts de l’Ogre Nain 

 

A l’époque, on jetait les déchets, les restes de nourriture ... par la fenêtre. Il n’existait pas de 

toilettes ni de poubelles. Sans ces dernières, où allaient donc tous ces déchets ? Dans les 

égouts ! Quand il y avait de la pluie, l’eau emportait les résidus. Arrivés dans les égouts, où 

allaient donc tous ces détritus ? 

Certains disent que ce que la population rejetait allait dans la nature, sur la planète Mars, 

tandis que d’autres murmuraient que ces rognures se retrouvaient sur une planète appelée 

Hégout où vivaient sous la contrainte des Hégoutiens dirigés par un ogre nain. Je vais vous 

raconter l’histoire d’une planète fabuleuse et féérique où cohabitaient de mignonnes et 

misérables créatures, toutes friandes de déchets terrestres. 

 

Dans une contrée lointaine de la planète Terre, vivait un noble prince que tout le monde 

aimait pour sa droiture et ses hautes valeurs morales. Il avait l’habitude d’aller rencontrer 

les gens pour s’assurer qu’ils ne manquaient de rien. Ce prince formidable et altruiste 

s’occupait même des tâches les plus ingrates. Malgré cela, il s’était fait un ennemi 

redoutable qui s’appelait Ego. 

 

Un jour, alors que le prince inspectait les égouts, le vilain le poussa violemment dans le dos. 

Soudainement, le prince fut entraîné avec tous les déchets jusqu’à la planète Hégout, se 

retrouvant nez à nez avec un horrible ogre nain tenant un énorme fouet. 

Cet ogre était orgueilleux, hautain et fier de porter un fouet pour commander tout le 

monde. Avec beaucoup d’assurance, il se présenta en marchant d’un pas vif, puis il cria  : 

« Gardes, attrapez cet intrus ! » Ils acquiescèrent d’un : « A vos ordres Joachim ! » Ils lui 

immobilisèrent les mains puis les pieds. Le petit prince n’en croyait pas ses yeux. Il jeta un 

dernier coup d’œil vers l’ogre, abasourdi devant ce croque mitaine courtaud et lilliputien. 

L’empâté avait l’air robuste même si son corps, en se liquéfiant, pouvait se transformer en 

une masse liquide. La face osseuse et cramoisie, les yeux globuleux et glauques, la bouche 

pincée et le nez camus, il avait des pustules bleues sur tout le corps qui semblaient 

annoncer une métamorphose imminente.  



Puis le prince fut violemment assommé avec une matraque en fer. Il se retrouva inconscient 

puis fut transporté sur un lit à six roues jusqu’à l’entrée d’un gigantesque labyrinthe aux 

murs de glace. Les gardes avaient positionné le petit prince sur une trappe qui envoyait les 

prisonniers dans le labyrinthe de glace. Personne n’avait jamais réussi à s’échapper de ce 

dédale infernal. 

Un garde appuya délicatement sur un bouton rouge et le prince nommé Amir se fit projeter 

jusqu’au fin fond du labyrinthe mais atterrit bizarrement sur un matelas. Il y avait une 

paillasse pour que le prince ne se fît pas très mal.  

 

Quand Amir se leva, il vit deux panneaux. Un qui indiquait pente dangereuse et sur l’autre 

sortie. Mais son intuition lui dit qu’il fallait aller de l’autre côté. Sur son chemin, il trouva 

une épée tranchante. Il continua un peu et vit qu’il se trouvait à un carrefour. Vers la droite 

un panneau désignait le monde du chocolat, et à gauche, le monde des jeux vidéo. Enfin, 

tout droit, un chemin menait aux rhinocéros aux canines tranchantes. Il décida une 

nouvelle fois d’emprunter le chemin le plus dangereux. Plus il marchait, plus il y avait de 

verdure et de flore. Il se retrouva soudainement face à face avec un rhinocéros enragé. 

L’animal courut la tête la première sur Amir mais le prince dévia le coup et le rhinocéros se 

cogna la tête contre un arbre et mourut. Amir continua de marcher et vit la fin de cette 

longue marche avec la sortie du labyrinthe. Il rencontra une autre personne aimable 

et magnifique qui elle aussi en sortait mais d’un chemin différent.  

« Qui êtes-vous ? Savez-vous où nous sommes ?  demanda le prince à cette élégante 

personne. 

- Je suis Fatima et nous sommes à la sortie de ce monstrueux labyrinthe, » répondit-elle. 

Soudain, un garde essaya d’attraper Fatima mais Amir sauta et lui donna un gros coup de 

poing. Fatima fut époustouflée par sa bravoure et sa force. Ils décidèrent de s’aider pour 

sortir de ce monde et retourner sur terre. Ils virent deux vélos et les utilisèrent pour aller au 

palais de l’ogre nain. Ils aperçurent tout à coup un palais immense et assommèrent les 

gardes à l’entrée du palais. Ils ouvrirent les portes et se dirigèrent vers la plus grande salle 

pour demander comment partir de cet endroit maléfique. Ils entrèrent et virent un ogre 

nain sur un fauteuil. 

« Bonjour Monsieur le roi, je suis Amir et elle Fatima. Nous voulions savoir comment sortir 

de ce monde, demanda Amir. 



- Vous ne pouvez pas partir de ce monde, donc vous allez mourir ici, » répondit d’une voix 

malheureuse l’ogre. 

 

Amir et Fatima sortirent du palais déçus. L’ogre malin, avait tendu un piège pour les 

terriens. Quand ils ouvrirent la porte, ils se retrouvèrent piégés dans un filet de pêche. 

Fatima essaya de déchirer les mailles mais elles étaient robustes. Amir se rappela qu’il avait 

trouvé une épée et le coupa. 

 

Un jour, Amir parti à la recherche de viande et de nourriture. Sur son chemin il vit un 

myrtillier rempli de fruits. Il cueillit une trentaine de myrtilles. Quelques pas après, il trouva 

un coffre rempli d’argent. Avec cette fortune, ils ont pu s’acheter une maison. 

Evidemment, ils vécurent dans ce monde pour le restant de leurs jours. Enfin, ils se 

marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

Adam El A. 

  



L’ancien monstre d’Irlande, son arbre géant possédé et la fille au 

grand pouvoir. 

En Irlande, il y a un pays caché, un autre monde. Dans ce monde, tous les enfants entendent 

le même conte. Moi-même, avant d’avoir appris à marcher, je connaissais par cœur le début. A 10 

ans, je le racontais aux plus petits. La tradition veut qu’après le 7ème anniversaire, le conte ne peut 

qu’être raconté durant des moments difficiles. Le voici : 

A Mullingar, au centre de la ville, un jeune arbre, d’apparence vieille, était possédé par une 

jeune fille de 14 ans qui avait déjà terminé ses études de sorcière. Personne ne savait ce qu’elle avait 

faire plus tard. L’arbre avait grandi grâce à cette fille, Siomha. Elle y était tellement attachée qu’elle 

travaillait dans ses branches. 

Un jour, sans s’en rendre compte, elle lança un sort qui n’avait qu’un contre sort et il était compliqué 

de le trouver car la seule magicienne qui le connaissait était hors de portée. L’arbre était ensuite 

devenu fou. Il ne pouvait plus se contrôler. Personne ne le pouvait. Comme Mullingar se trouvait 

comme toujours à côté de la mer accueillante pour toute personne ayant des pouvoirs, Siomha s’y 

réfugia. 

Alors qu’elle pleurait à chaudes larmes, elle se réfugia sur un rocher loin de la berge. Sans 

qu’elle ne s’en rendre compte, l’eau bouillonnait autour d’elle. Un monstre sortit de l’eau. 

« Pourquoi pleures-tu, petite fille ? demanda dragon d’une voix étonnamment douce pour un corps 

gros comme le sien. 

-Eh…Bien…je viens de perdre mon meilleur ami, vous savez, l’arbre…  

Elle n’eut pas le temps de terminer sa phrase car elle venait de lever les yeux et de voir à qui elle 

parlait. Elle eut un moment de doute avant de se lever et de se préparer à partir. Il ne faut pas c’en 

étonner car on n’en voit pas tous les jours. Son gros corps était d’un vert fluo, une couleur inconnue 

jusqu’à là et il était recouvert de grosses bosses. On aurait dit qu’il était peuplé de milliers de petites 

collines. Ses yeux, eux par-contre, était calmes et lumineux. Siomha n’eut plus peur dès qu’elle 

regarda ses yeux.  

« Comment l’as-tu perdu ? C’était un jeune arbre, d’après les rumeurs des océans. 

-Sans le faire exprès. J’ai jeté un sort et personne ne connait de contre-sort…Qui êtes-vous ? 

-Un contre-sort ?! 

-Oui, un contre-sort, un anti sort, c’est la même chose. Mais qui êtes-vous ? 

-Désolé, je suis le dragon des mers, Mistro. Je viens ici tous les 100 ans, autant dire que tu as de la 

chance. Je crois connaître un anti-sort à tous les sorts. Lequel as-tu utilisé ? 

- Franchement je n’en ai aucune idée, répondit la fille qui commençait à s’impatienter, mais je crois 

que c’est le sort du possesseur.  



-Le sort du possesseur ?  

-Oui… 

-Mais, bien sûr qu’il y a un anti-sort. Mais d’abord il faut le trouver… 

 Loin de là, se trouvait la grotte la plus sombre de l’Irlande et de son mode caché, Drùcht. La 

légende racontait que quiconque rentrait dedans adorait la lumière. Personne ne savait pourquoi car 

tous ceux qui y rentraient avaient trop peur d’en parler et tout le monde avait horreur de cette 

grotte. 

 Malheureusement, la plus puissante sorcière de Drùcht, Aoifa, avait succombé au charme de 

la grotte, comme plein d’autres. Une très vieille rumeur racontait qu’elle s’était transformée en un 

monstre qui faisait peur à tout le monde qui entrait dans la grotte la plus sombre de l’Irlande, et 

donc Drùcht. On l’avait cherché pour qu’elle revienne, oui, mais elle n’était pas revenue.   

 En effet, qu’Aoifa était tellement transformée qu’on ne pouvait pas la reconnaître. Elle 

n’avait plus de jambes et volait haut dans le ciel. Sa tête était une forme floue et elle ressemblait 

plus à une araignée qu’à une humaine. Ses yeux étaient d’un jaune pétillant. Elle, en tant que 

monstre, était redoutée : seule sa description était connue et c’était la seule chose que l’on 

connaissait d’elle.  

 Revenons à Siomha, et à Mistro… 

« Pour le trouver, il faut aller voir Aoifa, la plus puissante sorcière de votre monde, dit Mistro.  

-Mais… si je perdais ma mémoire, j’oublierais tout et…Siomha ne trouvait pas ses mots. 

-Tut, tut, tut, la coupa Mistro, tout le monde a une faiblesse et il se trouve que je connais celle de 

Aoifa : 

Mon 1er fait peur, 

Mon 2nd est la 10ème lettre de l’alphabet, 

Mon tout éclaire, 

Qui suis-je ? 

-Une bougie, dit Siomha après quelques minutes de réflexion. 

-Oui, remarque, c’est la lumière dont elle a peur. 

-Mais, bien sûr, elle vit dans le noir, donc elle a peur de la lumière. C’est très ingénieux. Avec ma 

magie, je peux faire de la lumière et elle aura peur donc je pourrai la questionner…Et ensuite ? 

-Ensuite, il suffira de demander au maître (le possesseur) d’arrêter et tout sera terminé. 

-Cela risque d’être long, non ? 

-Oh, non, il suffit de te téléporter devant la grotte et d’y entrer avec ta lumière. Elle aura peur et il 

faudra la rassurer d’accord ? Après, reviens me voir 

-D’accord, à tout à l’heure. » 



 Et elle se téléporta devant la grotte. Son sort de lumière, n’était pas compliqué : mais il 

fallait de la clarté. Alors elle proclama dans un rayon de lumière :  

« Par la reine et le roi du Soleil, qu’un rayon de lumière me suivent pour le reste de la journée 

jusqu’à mon commandement. »  

Il fallait dire cela d’un souffle et lentement. C’était donc de la très haute magie. Les mots prononcer 

doucement, la voix comme un souffle d’air, elle reçut la réponse accompagnée d’une grande bougie 

éternelle. 

 Prête, elle entra dans la grotte et marcha jusqu’à ce qu’elle rencontre une toile d’araignée 

géante. Elle prit une pierre et se prépara à la lancer. Soudain, une voix venant de nulle part lança : 

« Ecoute-moi et tu passeras, 

Il suffit de répondre à une charade. 

Mon 1er sert à ouvrir une porte ; 

Mon 2ème est essentiel pour survivre ; 

Mon 3ème est un synonyme de ‘pasteur’ ;  

Mon tout est aimé de César,  

Qui suis-je ? 

-Cléopâtre, elle est trop simple celle-là » 

La toile disparut d’un coup et Siomha rentra dans la grotte. Plus loin, de milliers d’araignées se 

levèrent prêts à attaquer Siomha. Elle les pétrifia et avança. Elle se demanda pourquoi Aoife 

redoutait tant la compagnie. 

 Au bout de plusieurs minutes de marche, elle s’avança dans une grande salle sombre, très 

sombre.  Elle brillait, seule, dans le noir. Tout à coup, une grande araignée s’avança. Elle demanda le 

nom de Siomha. La jeune fille lui dit le sien et demanda celui de l’araignée. Elle soupira : 

« Oh, tu sais, la vie est si simple quand on peut faire de la magie aussi facilement que toi. Je l’ai 

toujours détestée la magie, tu sais. Et puis, je suis devenue la plus puissante magicienne et tout le 

monde voulait me voir. Puis au bout de plusieurs années, j’en ai eu marre. Tout le monde 

m’énervait. Donc, je me suis transformée en araignée et j’ai formé la résistance contre ceux qui ont 

des pouvoirs. J’avais l’habitude de redevenir une humaine et de leur lancer un sort d’oubli et de 

peur. Je reprends mon apparence aussi quand je me sens triste. Et là, il y a quelques heures, j’ai reçu 

comme un éclair qui me frappait. Je n’ai pas compris ce que c’était mais tu pourras peut-être 

m’aider à m’en débarrasser, je suis toute lumineuse, cela me fait horriblement peur. » 

 A ces mots, elle se transforma en magicienne. Ses yeux étaient dorés et se s’accordaient bien 

à sa peau mate. Ses longs cheveux noirs et lisses trahissaient son origine asiatique. Elle portait une 

robe bleu clair dont le bas semblait flotter autour d’elle.  



« Oh oui, bien sûr que je peux vous aider Maître, s’exclama Siomha. Je sais ce qui s’est passé.» 

Et elle lui raconta toute l’histoire. Aoife en fut sidérée. Elle avait fait tant de mal pour …rien. Après 

en avoir rapidement parlé toutes les deux, Aoife promit de sortir de la grotte, de lever le sort et de 

vivre dans une petite maison à la campagne. Ensemble, elles sortirent du repaire d’Aoife et se 

téléportèrent devant l’Arbre.  

 

Aoife prononça le contre-sort et l’Arbre se calma. Il secoua ses branches comme s’il voulait 

demander pardon. Aoife et Siomha allèrent s’installer dans une maison et firent ensemble de 

grandes choses.  

 

Adélaïde O’D. 

  



La porte mystérieuse, ma grand-mère monstrueuse et moi-même. 

 

Il était une fois… moi-même, Léa ; j’ai 14 ans, et je suis en 4ème au collège 

Jenefaisriendemesjournées. Maintenant que vous me connaissez, je vais vous raconter mon 

histoire… 

Un samedi matin, je me réveillai tout ébouriffée dans ma grande chambre lumineuse aux 

murs peints d’un léger violet, dérangée comme toutes les chambres d’ados (ou presque). 

Ma coiffeuse, recouverte de tous mes parfums et mon maquillage, était le seul endroit bien 

rangé. J’adore les paillettes et les licornes magiques et magnifiques. 

Le lendemain, alors que je rentrais du collège, habillée d’un jean serré et d’un léger T-shirt 

blanc, ma mère, Adeline, m’appela pour me dire que je passerais le week-end chez ma 

grand-mère paternelle (que je détestais). Elle était vieille, veuve, laide, avec beaucoup de 

verrues sur le nez ! La peur m’envahit pendant quelques secondes, puis elle repartit. Je 

courus dans ma chambre, bouleversée par cette tragique nouvelle. 

Beaucoup d’émotions me chamboulaient la tête : la peur de revoir cette grand-mère, la 

tristesse de quitter mes parents tout le week-end, le dégoût de voir le visage de ma grand-

mère couvert de boutons, et encore beaucoup d’autres émotions à n’en plus finir. 

Le jour venu, je pris la voiture pour me rendre chez Granddragon. 

Une fois arrivée, ma grand-mère m’ignora et m’ordonna : 

« Va dans ta chambre et lis ! Dégage de ma vue ! 

- Bonjour, hein ! 

- Tu oses me parler sur ce ton, petite vermine ! Encore une fois : hors de ma vue ! » 

Une douce larme commença à couler sur ma joue rose ; cette larme était accompagnée de 

mon mascara noir pailleté. 

Le soir, alors que je m’apprêtais à aller aux toilettes, je vis une porte avec l’inscription « 

Interdiction d’entrer ou je vous botte les fesses ! ». A la lecture de ces mots, j’eus encore 

plus envie d’ouvrir la porte. Alors, je l’ouvris. Et je vis un grand escalier noir dans une 

lumière sombre. Je descendis. Puis, tout à coup, je vis un tout petit monstre. Il avait un dos 

très large ; il était très maigre, frêle, d’une santé délicate. Il avait l’air triste ; beaucoup de 

larmes coulaient doucement sur son petit visage rond. Son teint était très pâle mais 

légèrement coloré de rose.  



Je m’approchai de plus en plus de cette petite créature qui avait l’air si innocente. Je vis ses 

yeux globuleux de couleur jaune, très jaune comme un rayon de soleil avec un regard très 

soucieux. Son nez était assez large et busqué, son front plutôt court. Les cheveux se 

faisaient rares sur sa petite tête. Il s’agitait beaucoup, il était très nerveux. Il faisait des 

câlins à tous les murs de cette petite pièce fort mal éclairée. Il répétait sans cesse :  

« S’il vous plait, ne partez pas ! Restez avec moi ! »  

Sa voix était aiguë mais très enrouée. Il avait un caractère faible et discret.  

Tout à coup, la créature se mit à me parler.  

« Bonjour, je suis un monsterémotions.  

- Qu’est-ce qu’un monsterémotions ?  

- C’est un monstre qui évoque une émotion. Cette émotion, il la gardera toute sa vie. »  

Soudain, le monsterémotions se transforma en une petite fille seule, puis en un vieil homme 

pauvre et enfin en tonnerre. Ensuite, il me dit :  

« Je ne peux me transformer qu’en des choses qui évoquent la solitude.  

- Ah… J’ai une question : pourquoi es-tu enfermé dans la cave de ma grand-mère ?  

- Il y a bien des années, ta grand-mère était une sorcière redoutable. Elle voulait anéantir la 

planète. Nous, les monsterémotions, y étions opposés. Alors, nous avons fait une guerre 

contre les soldats de la sorcière. Elle a duré plus de trois ans et a fait énormément de 

victimes ! dit la créature, troublée. Aujourd’hui, notre race est quasiment éteinte. Après la 

guerre que la sorcière avait gagnée, notre race devint en voie de disparition. Alors, elle m’a 

capturé et s’est servie de moi comme esclave. La sorcière m’a choisi car j’exprimais 

l’émotion de la solitude. Solitude signifie « se sentir toujours seul ». Voilà les raisons pour 

lesquelles ta grand-mère m’a capturé.  

- Et peux-tu sortir ?  

- Non, car pour retourner dans mon monde, il faut me libérer de cette chaîne magique.  

- Et comment faut-il faire ?  

- Il faut verser une larme d’enfant sur cette chaîne et je serai alors délivré. »  

A ces paroles, je fus très émue et je versai une de mes larmes sur la chaîne magique.  

Puis, apparut dans les minutes qui suivirent un tourbillon minuscule. Il était de multiples 

couleurs vives, très vives. Le tourbillon m’emporta dans ses couleurs magnifiques. Je me 

retrouvai dans un monde majestueux. Il était grand et de belles pelouses roses ornaient son 



sol. Le ciel était violet, les arbres de couleur pourpre et les maisons en forme de feuilles 

jaunes.  

Je me sentis bien et profitai de l’instant présent en m’allongeant sur le beau gazon rose.  

Toute la journée, avec les quelques monsterémotions qui restaient, nous dansâmes, 

jouâmes, explorâmes, rîmes et profitâmes de notre amitié.  

Depuis ce jour, la légende raconte que je ne suis jamais retournée vivre dans le monde des 

humains. Je vis heureuse dans le monde joyeux des monsterémotions. 

 

Julia G. 

  



Le dragon peureux venant de l’As de Pique et Jeanne d’Arc Junior

 

 

 Autrefois, il y a fort longtemps, existait une grande ville enchantée nommée « As de 

Pique » ; appelée ainsi grâce au jeu de cartes. Je m’explique : on est d’accord que dans un 

jeu de cartes il y a 4 formes : les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques. Voilà la raison. 

Nommée comme cela car tout le monde avait un grand cœur. Les trèfles car ils avaient tous 

une imagination différente, comme cette mystérieuse. Les piques car ils s’énervaient tout le 

temps et se réconciliaient juste après. Enfin les carreaux, car les habitants avaient tous des 

règles : on disait qu’ils étaient ‘carrés’. Pour finir, ‘As de Pique’ puisque c’est le seul qui n’est 

pas vraiment quelque chose : le cœur est un organe, le trèfle est une plante, le carreau est 

le carreau du vitrail de l’église, et le pique n’est pas vraiment un objet.  

Dans cette ville, il y avait des êtres humains comme vous (j’espère bien) mais aussi 

des créatures (fées, elfes, sirènes, griffon…). Et une de ces créatures-là habitait une vallée 

verdoyante, dans son logis. C’était un dragon peureux appelé : Jerry. 

 



Jerry habitait un pavillon prodigieux avec des potagers étincelants, brillants. C’était 

une petite maisonnette toute mignonne, toute jolie. Mais elle avait un défaut : Jerry y avait 

mis tant d’efforts, tant d’amour, qu’elle était devenue magique. Je sais que cela ne semble 

pas grave, et même fantastique ! Mais lorsqu’il travaillait dessus, cela produisait de la 

magie. Et cette magie faisait ̀venir des personnes pour l’aider. Mais Jerry était tellement 

peureux qu’il se cachait dans la cheminée jusqu’à ce que les créatures partent.  

Un jour, une créature lui sembla tellement familière qu’il continua à jardiner. Je ne sais 

pas si je vous l’ai déjà dit, mais en fait cette silhouette voulait vaincre l’impossible ! Voulait 

combattre jusqu’à ce que la paix soit restaurée. Voulait...tout faire ! Vous ne la connaissez 

sûrement pas. Cette créature est dans le futur lointain. Voulez-vous connaitre son prénom ? 

Bien sûr. Je vais vous le faire deviner : 

 Même si elle était une fille du Moyen-Age, le roi dut apprendre à la respecter. 

 Elle dut se battre pour sauver la France, et délivrer Orléans des Anglais. 

 Elle était chef de l’armée 

 Elle était bergère avant qu’elle fût envoyée par un ange. 

Et oui sa grand-mère est Jeanne d’Arc. Donc elle est Jeanne d’Arc junior. En tout cas, elle 

ressemblait tellement à un être humain de la ville, que Jerry continua son travail.    

« Euh, excusez-moi monsieur le dragon, mais où suis-je ?» demanda la silhouette  

Jerry sursauta : 

« Ne t’en rappelles-tu pas ? Eh ben, mignonne, tu es près de la forêt de l’As de Pique, 

pourquoi ? Qu’est-ce qui te trouble, créature ? répondit-il curieusement.  

- Ah non ! Moi, je viens de ‘Mure ville du futur’ !  

- Retourne là-bas alors. Et laisse-moi tranquille !» lança Jerry agacé 

- Je ne peux pas. Ne vois-tu pas ? Seule l’eau du courant d’amitié peut me faire passer du 

passé au futur. Tu dois m’aider !  

Hmm … » 

Jerry pensait déjà à une idée.  

 

Jerry avait un petit peu peur de l’aider mais après avoir dîné ensemble, Jerry et Jeanne d’Arc 

se mirent en route. Ils traversèrent des forêts hostiles, des montagnes neigeuses, des 

champs de blé, de mil, de maïs. Au début, ils avaient des provisions, mais des mois 



passèrent, et ils prirent froid. Ils avaient faim. Leur fatigue était la même que l’on a lors 

d’une année de randonnée. Et même ... Ils avaient tellement froid que Jeanne d’Arc saignait 

du nez. Les deux compères se firent mal quand ils s’endormirent sur une colline. Ils 

roulèrent jusqu’en bas de la de la colline. A cause de cet évènement, Jerry saignait de la 

patte droite-avant.  

L’hiver, les deux camarades avaient aussi froid qu’un glaçon. L’été, Jerry se jura qu’il allait 

enlever chacune de ses écailles s’il faisait plus chaud. Nous voici en automne, et Jeanne 

d’Arc se demandait s’il y avait vraiment un courant d’amitié. Cependant, ils continuaient 

leur aventure.  

Un jour, lorsqu’ils marchaient près d’un ruisseau, Pélane les surprit !  

 

La créature était neutre : ni homme, ni femme. C’était un dragon immense et fort. Il crachait 

du feu. Quand il était malade, c’était de la glace. Ce dragon se métamorphosait, pour être 

plus agile et discret, en jeune fille de 15 ans. Elle était sympathique, ouverte, intelligente, 

souriante… mais aussi mystérieuse. Elle aidait les ‘méchants’. Elle avait le teint très pale. Elle 

ne crachait guère du feu, ni de la glace. Mais elle jetait des flammes sur les bâtiments. C’est 

pour cette raison que la lune n’est pas ronde : elle avait été brulée par Pélane. La jeune fille 

avait les yeux allongés en amande, mais quels cheveux ! Ils étaient abondants, ondulés, 

bruns et courts. Son éclat était étincelant et son regard perçant. Elle était habillée d’une 

robe rouge, et d’une veste noire. Elle portait des chaussures bleu foncé avec des paillettes 

sur le talon. Elle avait un ou deux bracelets sur son bras droit et une bague discrète sur son 

doigt. Quand Pélane était un dragon, ses poils étaient tout rouges. Il n’y avait pas d’écailles, 

même pas une. Ses poils étaient très doux. Mais attention ! Il ne fallait surtout pas toucher 

sa queue. Elle électrocutait tout sur son passage. A son extrémité, il y avait un tout petit 

triangle qui lui permettait de se métamorphoser si Pélane la tapait 3 fois sur un arbre. 

Pélane habitait la forêt magique de l’As de Pique, donc tout le monde frissonnait de peur 

d’être brûlé quand ils allaient chercher des baies majestueuses.    

 

Pélane leur promit que s’ils l’aidaient, elle les laisserait aller. Mais cela faisait déjà 4 mois, 1 

semaine, 3 jours et 17 heures qu’ils étaient prisonniers. Quelquefois, les rats venaient les 

visiter. Ils avaient de la boue pour le dîner. Les amis se demandaient comment ils étaient 

censés aider Pélane. Un jour, Pélane leur dit : 



« J’aime pas que l’on me traite de ‘mêchant’ et je préfèrerais qu’on me traite de ‘héros’ ! » 

Jeanne d’Arc, qui savait comment devenir un héros (ou héroïne), déclara :  

« Si tu nous donnes de la bonne nourriture et une belle maison. Nous t’aiderons. » 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Jerry vit la magnifique demeure du dragon et n’en crut pas ses 

yeux.  

« D’abord, connais-tu un numéro de cirque ? »  

Pélane essaya de faire du trapèze, mais il tomba à chaque fois. Il dit que jongler et faire du 

monocycle en même temps était impossible. Il essaya de cracher du feu. Cela fit peur à tout 

le monde.  

« Peut-être que tu pourras être un parc d’attraction, » fit remarquer Jerry. 

Quand les enfants allèrent sur son dos, ils tirèrent sur ses poils et cela faisait horriblement 

mal. Quand Pélane fit des tours, il eut le mal de mer et s’évanouit. Lorsqu’il essaya de 

vendre de la barbe à papa, la barbe se collait sur ses poils et ce n’était pas évident à retirer. 

« Je suis un bon à rien !» pleura-t-il. Jeanne d’Arc eut une idée : 

« Oui, tu es mauvais en faisant du cirque ou des attractions. Mais, tu serais parfaitement 

bien comment cracher du feu. »  

Au début, les garçons ne comprenaient pas, mais quand Pélane commença son 

nouveau métier, on l’appela ‘le héros du feu’. Pélane créait des feux de cheminée, allumait 

les lampadaires, les lumières. Il était ému et ne savait pas comment remercier Jerry et 

Jeanne d’Arc.  

Jerry lui exposa leur problème. Ne sachant pas comment les aider, le dragon leur donna de 

la menthe. Il leur déclara qu’il fallait frotter deux feuilles sur un caillou, et il apparaitrait 

comme par magie devant leurs yeux. Il leur donna un baluchon rempli de fruits, et un autre 

avec des légumes.   

 

Jerry et Jeanne d’Arc partirent, heureux. Des années passèrent. Jerry était plus ‘apprivoisé’ 

et moins peureux. A mon avis, c’était grâce à Jeanne d’Arc. Ce courant d’amitié 

apparemment, n’existait pas. Un jour, lors de leur ‘pause-déjeuner’, un cri les affola :  

« Braves gens ! Venez combattre ‘le chat’ : c’est une bête magnifique avec des étoiles 

blanches sur sa fourrure noire. Cette bête ensorcelle des choses en chantant. Nous pensons 

que c’est de sa faute si cette semaine, tous nos champs ont été brûlés, il y a eu 4 noyades et 

2 personnes ont été transformées en tulipes. » 



Jerry pensa que c’était une blague ridicule. Mais Jeanne d’Arc croyait qu’ils ne 

perdraient rien en essayant… sauf peut-être de mourir ! Peut-être que le courant allait être 

là. Donc, ils rangèrent leur pique-nique. Jeanne d’Arc, n’ayant pas envie de marcher, frotta 

deux feuilles de menthe sur un caillou. Pélane apparut dans un nuage de poussière. Jeanne 

lui demanda d’être un taxi et de les emmener au village. Lorsqu’ils arrivèrent, Jerry éternua 

et se transforma en souris. Pauvre Jerry ! Il allait être mangé par le chat ! Pélane essaya de 

cracher du feu sur cette bête, mais quand il essaya, ‘le chat’ le transforma en pâquerette. Il 

ne restait plus que Jeanne d’Arc pour le détruire. Elle savait qu’elle ne pouvait pas le tuer 

avec une épée, mais bientôt, si elle ne réagissait pas, ‘le chat’ allait manger Jerry. Elle prit 

donc une épée et, accidentellement, elle frôla les étoiles du chat. Pendant un quart de 

seconde, on vit la vie en bleu. Ensuite, le chat mourut. 

« Les étoiles étaient sa source de magie, » déclara Jeanne d’Arc. Mais le temps pressait ! 

Jerry était toujours une souris, et Pélane une pâquerette. Jeanne vit un papier qui voletait 

dans l’air et le lut : 

« Celui qui touche deviendra, 

   Celui qui mord, mourra, 

   Celui qui touchera et mourra, aura. » 

Jeanne d’Arc ne comprit rien à ce ‘charabadia’ et le laissa voler. Elle essaya de 

toucher Jerry pour lui parler. Mais elle tomba, et mourut. Mais seulement pour quelques 

secondes ! Car elle était morte pour sauver ses amis.  

Tout à coup, une inondation survint. C’était le courant d’amitié ! Jeanne d’Arc ne savait 

vraiment pas si elle voulait repartir dans son monde. Jerry la supplia de rester, car elle était 

sa seule amie. 

Mais il était trop tard... 

 

  

Marie-Louise R. 

  



Le chevalier rapide, le dragon baveux et l'épée magique 

 

A l'époque du Moyen Âge, dans un château camouflé par une forêt dense, près d'une colline 

gigantesque et affreuse, le roi redoutable et magnifique ainsi que la reine en robe violette et 

verte n'avaient toujours pas d'enfant. Ils en voulaient un, qu'il soit petit, grand, gros ou 

maigre, peu importe ; ils désiraient un bébé plus que tout. 

 

Voyant sa femme très malheureuse, le roi décida, un jour, de demander de l'aide à la fée 

Mélusine, même si l'usage de la magie était interdit dans le pays ; cela pouvait porter 

malheur. Elle exauça son vœu et le lendemain, la reine mit au monde un petit garçon. Ils 

l'appelèrent Tom. Le bébé était tout maigre mais vif. Le roi était content mais aussi étonné 

car il avait demandé à la fée un enfant avec de la force. 

Tout se passait bien, le roi et la reine étaient heureux. Tom grandissait bien, il était rapide et 

fort. Mais le jour de ses vingt ans, la malédiction de la magie frappa le royaume. En 

s’entraînant avec son père pour devenir un preux chevalier, Tom le tua, par accident car il ne 

contrôlait pas sa force et sa rapidité. Son père n'avait pas eu le temps de se protéger et 

l'épée l'avait transpercé en plein cœur. Tom et sa mère étaient dévastés. Il n'y avait plus de 

roi. Pour se faire pardonner et pour qu'il puisse devenir roi, Tom devait réaliser une quête et 

réussir plusieurs missions. Il fallait tuer le dragon baveux, cracheur de poison et récupérer 

l'épée magique dont le pouvoir était de construire tout ce que souhaite son détenteur. 

 

Tom partit un matin d'hiver, à travers les champs. Sa mère, triste, le regardait s'éloigner au 

loin. Il disparut. Après quelques jours d'expédition, il arriva au pied de la montagne sacrée. Il 

commença à la gravir et sentit derrière lui quelque chose qui le suivait. Il accéléra son pas. 

Soudain, un monstre s'arrêta devant lui. 

Il avait une crinière jaune sur la tête, un large front et des petits yeux visqueux couleur 

noisette. Son nez était coupé, sa bouche fine, ses dents pointues. Son visage était pâle et il 

semblait triste. Il était dodu et grand. Il avait une peau aux couleurs changeantes comme les 

caméléons : transparente quand il était nauséeux, rouge quand il dormait et bleue quand il 

mangeait. Ses pieds et ses mains tremblantes se composaient de trois doigts boudinés et 

d'ongles très longs et crochus. Sa démarche était hésitante, ses gestes extrêmement 



nonchalants, il semblait pataud. Sa voix était grave et il s'exprimait avec aisance et un brin 

de timidité. Tom avait légèrement le tournis en le regardant, il était comme hypnotisé. Le 

monstre s'appelait Vomitige et dès qu'il rencontrait une personne, il lui donnait la nausée et 

celle-ci perdait connaissance. 

 

Tom n'était pas rassuré par cette chose car elle était grande et moche. Bizarrement, il n'avait 

pas eu le vertige trop longtemps grâce à ses pouvoirs. Vomitige était étonné car Tom n'était 

pas tombé dans les pommes. C'était le premier à lui résister. Quand il ne faisait pas peur, 

Vomitige était très gentil. 

Tom et la chose étrange commencèrent à se parler. Le monstre voulut l'emmener dans sa 

grotte sombre et étroite mais le jeune garçon était méfiant. C'était peut-être un piège ! 

Après une longue réflexion, le garçon accepta. Sur le chemin, les futurs acolytes firent 

connaissance. Quand ils arrivèrent dans la grotte, Vomitige prépara un bon dîner. Ils se 

régalèrent dans une bonne ambiance mais Tom lui exprima son inquiétude car il devait 

combattre le dragon baveux pour réparer son erreur et devenir roi. Il ne savait pas comment 

le battre. Toute la soirée, ils élaborèrent un plan car Vomitige voulait accompagner son 

nouvel ami. Ils dormirent pour récupérer et prendre des forces. 

 

Le lendemain, ils partirent au lever du soleil, vers la montagne sacrée. Au fur et à mesure de 

la montée, Vomitige se sentait de plus en plus mal, car il avait le vertige avec l'altitude et le 

vide présent tout autour de lui. Il dut abandonner son ami car il était devenu transparent. 

Leur plan tombait à l'eau. Tom devait maintenant se débrouiller seul. Il promit à Vomitige de 

repasser le voir une fois sa quête terminée. 

Tom escalada encore quelques heures la montagne. Plus il avançait, plus il sentait une 

chaleur importante. Le dragon n'était pas loin. Il l'aperçut enfin. Il était allongé devant le 

rocher où était plantée l'épée magique. 

Avant de partir, la mère de Tom lui avait dit qu'il devait trouver une petite fleur blanche des 

montagnes pour se protéger du poison de la bête. Cachées derrière un rocher, Tom aperçut, 

au niveau de la paroi de la montagne, quelques edelweiss. Il devait les récupérer. Grâce à sa 

rapidité, il les attrapa mais le dragon s'était réveillé et était très en colère. Il commença à 

cracher son venin mais Tom avait eu le temps de se badigeonner le corps et la tête de cette 

fleur magique. Effectivement, le poison n'eut aucun effet sur lui. Mais il fallait réussir à 



vaincre ce monstre. Notre héros courut très vite autour de lui, ce qui provoqua le tournis 

chez la bête. Elle vacilla, perdit l'équilibre et tomba dans le précipice. 

 

Tom était soulagé d'être toujours en vie. Il ne lui restait plus qu'à prendre l'épée magique. Il 

pensait que cela allait être plus facile. Il s'avança vers le rocher et tira de toutes ses forces 

mais l'épée ne bougea pas. Désespéré et fatigué, il s'assit et vit des gravures sur le rocher de 

l'épée. Il les regarda attentivement et comprit qu'il fallait réaliser deux épreuves pour l'avoir. 

La première était de tuer le dragon baveux car il y avait un dessin de dragon et de poison. Le 

deuxième était de faire la danse de la pluie car il n'avait pas plu depuis 1 an dans le pays. Il 

ne savait pas à quoi ressemblait cette danse. En s'allongeant pour réfléchir, il vit, dans le ciel, 

les nuages qui avaient une forme étrange. Cela ressemblait à des enchaînements de gestes. 

Il commença à les reproduire lentement et de plus en plus vite. Quelques gouttes de pluie 

tombèrent et le rocher commença à fondre. Alors, Tom exécuta les gestes très rapidement et 

la pluie tomba en abondance. Le rocher disparut et l'épée fut libérée. Tom put la prendre. 

Elle était très lourde. 

Épuisé, il s'endormit sous la pluie, mais heureux. 

 

Au petit matin, il redescendit la montagne sacrée et retourna dans la grotte de Vomitige. Ce 

dernier fut ravi de retrouver son ami sain et sauf et en possession de l'épée magique. 

Tom lui expliqua comment il avait vaincu le dragon et récupéré l'épée. Pour célébrer cette 

victoire, Vomitige prépara un festin composé de baies, d'insectes grillés, de soupe d'orties... 

La bête était toute bleue. Tom convainquit son ami de venir vivre au château. 

Ils marchèrent plusieurs jours à travers les champs, les forêts et arrivèrent enfin. 

La reine était restée enfermée dans sa chambre depuis le départ de son fils, elle ne parlait à 

personne et pleurait tous les jours. D'un seul coup, elle entendit les trompettes retentir. Cela 

annonçait habituellement l'arrivée d'une personne au château. Elle regarda par la fenêtre et 

vit son fils avec l'épée dans la main droite, accompagné d'une étrange bête. Elle sortit de sa 

chambre en courant et se précipita dans les bras de Tom. 

Ce dernier devint le roi et construisit une grotte luxueuse pour Vomitige grâce à son épée 

magique. 

Matéo P.  

 



Le crâne d’or, le spectre gardien et le vieux « démoniste » 

 

A l’époque où l’on considérait que les fantômes, les spectres et les esprits existaient, un 

vieux mystérieux mage vêtu d’habits de villageois avec une branche de bois semblable à une 

canne, vivait dans le sombre monde dans lequel on entendait souvent des bruits d’une 

violence incomparable mais courts : des coups de feu, d’où le corps de la victime, telle une 

toile de sang, sortait l’âme. 

 

Dans ce monde funeste, les êtres vivants étaient de moins en moins nombreux, à cause de 

la peste, de la chasse, de l’aridité, donc des incendies et du manque d’eau, et des armes à 

feu. Selon la légende, une clé divine pourrait redonner la vie, et cette « clé » serait enterrée 

au plus profond de la nature avec le crâne du père des animaux. 

 

Un jour, où il ne restait plus rien à manger et à boire, le vieux mage partit donc à la 

recherche de la légendaire « clé de la vie » ainsi qu’au mythique crâne d’or. Il traversa 

plusieurs champs puis, enfin, il arriva dans un village quasiment désert. Il trouva de vieux 

livres enflammés sur la rue. Il découvrit alors une bibliothèque incendiée. Il y trouva un 

parchemin, le déplia et vit une carte qui menait vers le fantastique Mont Dominant, un 

mont légendaire mais impossible à localiser. En-dessous de la carte, il y était écrit 

: « Cherchez le mont et vous ne le trouverez point. Ne le cherchez point et vous le 

trouverez. » 

 

Le mage se dit :« Que veut dire cette phrase ainsi que son contraire ? » 

Il laissa tomber l’idée de trouver le mont et le papyrus en se disant :« Et puis de toute façon, 

ça m’apportera quoi ? » 

 

Immédiatement, en s’appuyant sur un rocher, le sol se mit à trembler, à se secouer et à se 

fissurer. Ensuite, l’humidité sortit peu à peu du sol jusqu’à l’air, et un rocher surgit du sol et 

emporta le téméraire mage dans les cieux. Le petit rocher, maintenant une montagne, 

dominait toutes les autres, elle faisait au moins le double de l’Everest ! 



Là-haut, l’air était irrespirable. Le mage mit un tissu sous son nez et se mit à chercher un 

refuge. Il vit une grotte, y entra et soudainement, des spectres, des esprits et des fantômes 

blancs comme la neige et phosphorescents comme des vers luisants jaillirent de terre et 

s’acharnèrent sur le mage surprit. Celui-ci prit ses jambes à son cou et déboucha sur une 

porte menant vers une salle…  

 

Là, un spectre surgit d’un cul de sac et dit : « J’ai une énigme à te poser. » Il poursuivit en 

disant : « Si je dis six, je dis trois, si je dis deux, je dis quatre, si je dis huit, je dis quatre, et si 

je dis cinq, je dis quatre, donc si je dis douze, je dis ___ ? » Le mage se mit à réfléchir et puis 

tout à coup il cria : « Cinq ! » Le spectre lâcha un cri déchirant de douleur, le sol trembla et 

se fissura un peu. Le spectre fumant le menaça en disant : « Tu es un malin, mais sauras-tu 

trouver la réponse cette fois ? Trouve un mot contenant une fois chaque voyelle sauf le ‘‘y’’ 

et qui compte onze lettres, » et il ajouta : « Je te préviens, c’est introuvable. » Le mage 

comprit alors que le mot qu’il cherchait n’était pas impossible à trouver puisque c’était le 

mot introuvable qui était la réponse à la question. Donc il dit : « J’ai trouvé : c’est 

introuvable. » 

 

Cette fois, le spectre gémit une deuxième fois et hurla : « Sois maudit ! » Un éclat de son 

cœur partit dans l’au-delà, et sur ce, le sol se détruisit. Le mage courageux fit une chute et 

atterrit dans un labyrinthe gelé.  

 

Il se releva et vit une inscription gravée au sol : « Ne regardez pas devant vous, ce que vous 

cherchez n’est pas là. » Il se demanda ce que cela pouvait signifier, quand il reçut un coup 

de poing dans la tête. Il vit alors une main le battre. Il croyait avoir subi une vraie 

malédiction ! Cette fois, il fut éjecté à plusieurs mètres. Il rassembla ses esprits et aperçut 

une lueur rouge à travers la glace. Il laissa échapper un : « Euréka ! » Sentant un 

déplacement dans l’air, il glissa sur le côté et dévoila sa toute-puissance. Il réchauffa ses 

mains, sur lesquelles apparurent alors des signes rouges. 

 

Il s’écria :« Par les plus terribles prisons des enfers, immobilliassus ! » Il l’enferma grâce à 

son talent de « démoniste. » Il pouvait enfin voir son adversaire. 

 



Ce monstre provoquait une peur commune chez les enfants. Il avait des yeux rouges, 

sanguinaires et son regard était obscur. Sa bouche, ou gueule, était menaçante et ses dents 

brillaient dans le noir. Son apparence était polymorphe car il changeait de forme quand il le 

voulait. Le reste de son soi-disant dit corps semblait tout noir. Il était doté d’un caractère 

ombrageux car on pouvait l’effrayer rien qu’avec son ombre (c’était le comble) mais qui 

néanmoins angoissait n’importe qui. Ses gestes étaient vifs et précis. Il se déplaçaient 

d’ombre en ombre pour en surgir quand il le voulait. Sa respiration ne pouvait-être 

entendue et il n’avait pas d’odeur. Chaque enfant qui l’avait accidentellement aperçu en 

était si rempli d’angoisse qu’il avait peur quand il était tout seul. 

 

Le monstre sortit de sa cage en se faisant passer pour une ombre ; le démoniste invoqua 

alors deux démons pisteurs pour retrouver son rival. Il envoya plusieurs boules de feu là où 

ses démons l’emmenaient. Ses chercheurs encerclèrent quelques buissons. Il y jeta une 

grosse balle et une flaque noire étendue sur le sol apparut. Il repartit vers l’intrigante lueur 

rubis, creusa et tomba. Un hurlement se fit soudainement entendre. Le mage se trouva face 

à une porte qu’il ouvrit avant de pénétrer dans une salle. Il fouilla l’intérieur : il n’y avait 

qu’une grosse pile de crânes avec quelque chose qui brillait au sommet. Le malicieux mage 

comprit alors que s’il montait tout en haut, elle tomberait sous son poids et qu’il serait mort 

ainsi que tout espoir de redonner vie à ce monde éteint. 

 

Il incendia tous les crânes jusqu’à ce qu’il trouvât le crâne d’or. Il chercha autour et ne vit 

rien. Très déçu, il jeta le crâne au sol de colère, puis vit le crâne se briser, se fracasser et ne 

devenir plus qu’une poudre dorée. Le mage se transforma lui aussi en poussière et, poussé 

par un vent mystérieux, elles se propagèrent et redonnèrent vie à la Terre. 

 

Depuis lors, la vie a pu exister sur Terre grâce à cet homme et à son sacrifice, heureux soit-il.  

 

Nathan F. 

 

  



Le bout de bois brûlant, le Bacab vert et l'enfant qui bascule 

 

Jadis, un monstre appelé « Bacab » faisait régner la peur sur le royaume du duc d'Albar. Le 

Bacab était appelé ainsi car c'était un anagramme, tout comme son corps : il avait deux 

malheureuses petites têtes, quatre queues, huit minuscules ailes et quatre-vingt-quatre cous 

qui s'enroulaient ensemble pour former deux cordes épaisses. Si vous vous posez la 

question, la créature n'avait effectivement pas de pattes. La bête pouvait paraître effrayante, 

pourtant, c'était la plus généreuse personne (ou plutôt créature) d'Albar. Ah ! Albar ! 

Parlons-en. Ce petit royaume féérique se situait sur le plateau d'une plus-ou-moins petite 

colline (l'endroit reste un mystère). Ses champs remplis de blé, de maïs ou même d'avoine, 

étaient toujours débordés de monde. Le château bafouillait de courtisans dont un petit 

garçon avec une histoire assez émouvante. 

Celle-ci commença quand il naquit en haut de la fameuse colline. A peine sorti du ventre de 

sa mère, il dégringola la colline. On la baptisa donc « Celui-qui-dégringole-de-la-colline-

sacrée-à-peine-né-et-est-ammené-au-grand-guérisseur-Yanoua-et-qui-dit-da-da ». Drôle de 

nom, hein ! Je ne l'ai pas inventé ! Il a vraiment existé. Mr Decars (son nom de famille) 

basculait tout le temps durant son enfance jusqu'à-ce que quelqu'un dise à sa famille : 

« -Il va être un sauveur... » 

Le petit Mr Decars se demandait de quoi il serait le sauveur. Il se dit que pour le savoir, il 

fallait aller dans les bois, là où habitait le Bacab. Le jeune adolescent ne dit rien, ni à sa 

famille, ni à ses amis, et, la nuit tombée, il partit. Il ne laissa ni mot ni trace de son existence. 

Il était très effrayé d'être tout seul dans le noir profond. Cependant, il ne se laissa pas 

décourager. Quels mystères l'attendaient ? Comment allait-il affronter son destin ? Et allait-il 

s'en sortir ? Toutes ces milliards de questions se cognaient dans sa tête. 

Enfin arrivé à l'entrée des bois, Mr Decars découvrit qu'ils étaient très denses. 

« Impossible d'entrer, murmura le sauveur. 

-Ne crains rien ! » résonna une voix tremblotante venue des profondeurs des arbres de la 

forêt. 

La peur enveloppa le petit comme un peignoir (même si je doute qu'ils existaient en ces 

temps-là) et le figea sur place. Mais il ne pouvait rester là toute la nuit, car les bêtes 

sauvages allaient bientôt sortir de leur tanière afin d'aller se nourrir... 



L'enfant sursauta et vit à travers l'obscurité une faible lueur dessinant les bordures de ce 

corps en escogriffe. Ce n'était pas un humain mais ce n'était pas non plus le Bacab. Le corps 

devint luisant et du sang glauque et gluant commença à couler vers Mr Decars. Des têtes 

exécutées tombèrent mal assurées sur le sol auburn. Le petit sauveur fut de nouveau 

tétanisé par la peur. Pourtant il ne laissa échapper aucun sentiment qui pourrait plaire à la 

créature. La bête difforme se dandina antipathiquement. Quel monstre ! Elle avança et 

traversa Mr Decars en un clin d'oeil car elle n'était point vitreuse. Le jeune se retourna. Cela 

fut bien pour lui car, à ce moment-là, un couteau fonça à une allure folle, à l'endroit où il se 

trouvait auparavant. Un petit cri de dégoût parvint du monstre. Sa voix de souffrances 

caverneuse transforma tous les arbres en tombes mal entretenues. La créature disparut de 

dégoût et Mr Decars vit alors sa seule chance : il prit ses jambes à son cou. Il ne s'arrêta que 

lorsqu'il eut atteint une clairière au milieu des bois. 

Ce fut là que tout explosa ! Des tonneaux de toutes tailles explosèrent. Le jeune garçon cria 

de toutes ses forces, ce qui n'améliora pas la situation. Il se dit que ses parents avaient dû 

remarquer qu'il était parti. Il s'empressa de chercher un bouton d'arrêt. Au bout d'un demi-

métième (une heure dix minutes environ), Mr Decars abandonna. Il entendit soudain la voix 

qui lui avait dit de ne pas avoir peur : 

« Tu peux le faire. C'est en toi. » 

Mr Decars comprit que c'était son destin. En réalité, la voix voulait juste dire que la seule 

chose qui pouvait arrêter les explosions se trouvait en lui. 

En continuant son chemin, Mr Decars sentit un piège s'avancer vers lui. Par contre, il ne 

savait pas de quelle sorte. Celui-ci était proche, si proche qu'il atteignit le jeune garçon. Un 

trou immense s'ouvrit. Mr Decars tomba, tomba et tomba infiniment. L'angoisse l'envahit. Il 

s'endormit de frayeur. 

Cela faisait huit métièmes (l'équivalent de dix-neuf heures) qu'il dormait lorsqu'il se réveilla 

en sursaut. Il venait de heurter le sol. Il vit alors ce qui le terrifia au plus haut point... 

Le Bacab se tenait devant le jeune garçon. Il était vert, donc venimeux. Mauvais signe ! Mais 

il n'y avait pas que le Bacab ; les innombrables cauchemars de Mr Decars étaient en sa 

compagnie. Le sauveur allait s'en sortir ? 

Un chat sortit des buissons. Un autre cauchemar ? Non, Mr Decars n'avait jamais rêvé de 



chats. Ce chat était un sauveur. Avec lui se trouvaient d'autres sauveurs de différentes 

formes. Ouf ! Mr Decars était tellement soulagé ; il n'était pas seul ! Il était tellement 

content qu'il oublia qu'il y avait un Bacab devant lui. Ils (tous les sauveurs) combattirent les 

cauchemars, laissant à la fin un Bacab immobile et stupéfait. 

Soudain, le ventre du Bacab commença à gigoter dans tous les sens. Mr Decars ne broncha 

pas. Il n'était pas étonné, car il avait vu bien plus bizarre et impressionnant. Le Bacab gémit 

et fit un mouvement brusque comme s'il allait vomir. Un objet minuscule, brillant et chaud 

sortit à toute vitesse de sa gueule : un bout de bois brulant. Tous les sauveurs applaudirent, 

sauf Mr Decars. Que se passait-il ? Il comprit instantanément : c'était un autre sauveur ! 

D'un coup sec, le bout de bois se retourna, sauta et traversa tous les cous du Bacab. Ce 

dernier mourut, décapité, et le bout de bois s'évanouit à cause de l'effort. Il ne se réveilla 

jamais. 

Les survivants le ramenèrent au Duc d'Albar. Des funérailles immenses furent organisés, et 

plus personne n'eut peur car on n'entendit plus jamais parler du Bacab. Depuis la mort de 

celui-ci, Albar redevint joyeux et animé sauf une personne : Mr Decars... 

Le petit Celui-qui-dégringole-de-la-colline-sacrée-à-peine-né-et-est-ammené-au-grand-

guérisseur-Yanoua-et-qui-dit-da-da resta avec une pensé en tête : le sauveur s'était sacrifié à 

cause de lui. 

Timothée S. 

 

  



Une baguette lumineuse, un dragon de feu et la fée bleue 

 

Jadis, il y avait une splendide montagne où il faisait toujours beau. La plus basse 

température était 30°. Les jours était longs. Sur la montagne  se trouvait une vallée 

verdoyante avec beaucoup de fleurs, de ruisseaux, de plantes et de somptueux arbres. La 

vallée était lumineuse. Ça sentait superbement bon le lilas, la fleur que mangeaient les fées. 

Au centre de la vallée, il y avait des maisonnettes.  La montagne abritait toutes sortes de 

fées : rouges, vertes, bleues, jaunes... Leur pouvoir variait selon leur couleur. Seule une 

jeune fée, toute petite, bleue, n'avait pas de pouvoir. Elle était très triste car tout le monde 

se moquait d'elle. 

Pour avoir des pouvoirs, la fée bleue, qui s'appelait Jacinthe, alla voir le sage. Pour s’y 

rendre, il fallait traverser une rivière, une forêt et un pré. La rivière était très sale. Elle ferma 

les yeux et traversa courageusement. Sous ses pieds, elle sentit des pierres, des poissons 

gluants, des algues... 

« Ah! C'est répugnant !» se dit-elle. Après l'avoir traversée, elle courut le plus vite possible 

dans la forêt sombre et effrayante. Elle vit des fantômes, des araignées et des arbres 

bouger. Enfin, elle traversa tranquillement le pré en cueillant des fleurs, des tiges de blé... Le 

soleil illuminait le pré. Arrivée chez le sage, il lui ouvrit et dit : 

« - Bonjour ! Que faites-vous ici ? 

   - Je voudrais avoir des pouvoirs !» dit Jacinthe 

Le sage avait de minuscules yeux. Il était tout petit et très mince. Il avait une longue barbe 

blanche et des cheveux blancs. Il lui donna un livre et chuchota : 

«- Tu trouveras la solution dans ce livre ! 

  - Merci ! »lui dit-elle 

Le livre avait une couleur magenta. Il était vieux et poussiéreux.   

Jacinthe rentra chez elle, toute heureuse. Elle chantonnait « Je serai bientôt plus jamais 

différente des autres fées !» Quand elle arriva chez elle, elle se mit sur son lit et lut le livre 

que le sage lui avait donné. A la dernière page, elle vit une recette : '' Pour avoir des 

pouvoirs''... 

- 1 dent de sphinx 

- 3 écailles d'un dragon de feu 

- 2 larmes de licorne 



- 3 cheveux du monstre inconnu 

Et mélanger le tout. 

Pour commencer, elle prépara son sac à dos où elle mit 4 bocaux, une corde, une lampe, 

une couverture, un bandage et de la nourriture. 

Elle se mit en route et alla dans la forêt où se trouvaient les sphinx. La forêt avait  beaucoup 

de végétation, des ruisseaux, des cascades... cela faisait une heure qu'elle cherchait des 

sphinx,  mais n'en trouvait pas. Elle s'assit, et derrière elle, un sphinx vint lui parler : 

« Bonjour ! Que fais-tu ici ? lui demanda-t-il. 

- J'aimerais avoir une de tes dents pour avoir des pouvoirs. 

- Je t'en donnerai une si tu résous mon énigme ; une vieille passe sous un pont de pierre, le 

pont de pierre s'écroule. Comment ça s'appelle ? 

-Une vieille sous pierre ». 

 Très triste que la petite fée ait réussi son énigme, le sphinx lui donna une de ses dents. 

Toute heureuse, Jacinthe mit la dent dans un bocal et se dirigea vers la montagne des 

dragons. La montagne était noire. A cause du feu des dragons, aucune végétation ne 

poussait. 

Quand elle fut arrivée, elle se dit : 

 « Oh mais que c'est haut ! » 

Alors elle prit sa corde et la lança au sommet de la montagne qui s'accrocha à une pierre. 

Puis elle grimpa en s'aidant de la corde. Arrivée enfin en haut, un dragon lui barrait la route. 

 « Que fais-tu ici ? lui cria-t-il. 

-J'aimerais avoir 3 écailles de dragon pour avoir des pouvoirs. 

- Tu n'en auras pas, et pars d'ici. » 

Elle passa sous ses pattes et courut le plus vite. Quand Jacinthe fut hors d'atteinte le dragon 

s’arrêta. Tout d'un coup, elle entendit des pleurs. Elle se rapprocha et  vit une  dragonne. 

« Pourquoi pleures-tu ? dit Jacinthe 

-J'ai perdu mes 6 petits dragons, ils se sont cachés et ne reviennent plus ! » 

Comme Jacinthe avait bon cœur, elle l'aida. Elle chanta et 10 minutes après, tous les 

dragons étaient autour d'elle. Pour la remercier, la dragonne lui donna un de ses petits et lui 

accorda un souhait. Jacinthe lui demanda 3 de ses écailles. La mère des petits accepta 

volontiers. La fée mit les 3 écailles dans un nouveau bocal et alla au pays des licornes. Sur le 

chemin, le dragon et Jacinthe avait tellement faim qu'ils firent une pause pour manger. 



Avant de partir, Jacinthe mit un manteau au petit dragon car il commençait à faire froid. Le 

manteau était un peu grand,  mais la fée lui retroussa les manches. Ils repartirent. Quand ils 

arrivèrent, il y eut un souci. Le pays des licornes flottait dans les airs, et la petite fée ne 

pouvait  pas voler car elle n'avait pas de pouvoir. Alors elle demanda au petit dragon : 

« Peux-tu nous faire voler là-haut ? 

- Je ne sais pas, mais je peux toujours essayer. » 

Jacinthe monta sur son dos et le dragon en volant réussit à poser ses pattes sur l'Île des 

licornes. La fée bleue lui dit : 

« Merci. » 

L'Île des licornes était pleine de magie : des arbres en sucre d’orge, des fleurs en chocolat... 

Ils marchèrent pendant plus d'une heure et derrière un arbre, ils virent une licorne. Elle ne 

bougeait plus. Jacinthe et le petit dragon coururent la voir. Elle s'était cassé la patte. Alors ils 

lui mirent un bandage. Peu après, la licorne se réveilla et les remercia. Elle leur dit: 

« - Comme vous avez été généreux avec moi, je vous offre 2 vœux. » 

Jacinthe demanda 2 de ses larmes et un bonnet pour le petit dragon qui avait froid. La 

licorne leur donna volontiers. Jacinthe mit les 2 larmes dans un petit bocal et le bonnet au 

petit dragon. Il ne leur manquait plus qu'un ingrédient, mais c'était le plus compliqué. 

Comme tout le monde le savait, le monstre inconnu habitait dans une grotte sombre. La fée 

et le dragon qui étaient courageux, se dirigèrent vers la grotte. Arrivés près de la grotte, ils 

sortirent la lampe du sac à dos et entrèrent. La grotte était sombre, sale et elle ne sentait 

pas bon. Quand ils aperçurent le monstre, il avait le pouvoir de transformer son visage : il 

pouvait vieillir et rajeunir, ou changer de forme : rond, triangulaire, maigre... il modifiait son 

teint pâle, éclatant, clair... et l'allure de ses yeux : globuleux, brillants, vifs... En fonction de 

son humeur, il pouvait avoir une bouche étroite, large, charnue... et changer la forme de son 

nez : allongé, crochu... Il avait aussi la possibilité d'allonger ou d'épaissir ses cheveux : longs, 

courts, épais... Il savait également modifier sa démarche : lente, rapide... Il pouvait être gros 

comme mince et modifier sa taille. Il prenait la voix et les mêmes gestes que la personne 

qu'il imitait. Il prenait l'apparence des gens qu'il croisait et faisait semblant de mourir. 

Jacinthe avait envie de prendre ses jambes à son cou, mais elle était paralyser par la peur. 

Le monstre donna un coup à Jacinthe qui s'évanouit. Le petit dragon eut tellement peur 

pour la fée, qu'il cracha du feu sur le monstre qui mourut dans d’atroces brûlures.  Alors le 

petit dragon courut voir Jacinthe. Elle allait bien et le dragon l'aida à se relever. Ils prirent 3 



cheveux du monstre inconnu qu'ils mirent dans un bocal et partirent. Ils prirent le chemin 

du village. 

Enfin la fée et le petit dragon rentrèrent dans leur maisonnette. Ils préparèrent la potion et 

trempèrent un bout de bois dedans. Jacinthe avait maintenant une baguette lumineuse et 

enfin des pouvoirs ! Elle était tout de même différente des autres fées, mais c'était cela qui 

faisait son bonheur.   

Chloé B. 

  



La Petite Fille, le Terrible Gnome et le Coffre Magique 

 

Il était une fois, une petite fille qui ne rangeait strictement rien ! Dans sa chambre, qui était 

toute rose, il y avait toutes sortes d’objets : un gnome horriblement laid, des poupées, des 

petits cubes, des peluches et même des restes de sandwichs cachés sous son lit ! Alors sa 

mère lui acheta un coffre pour qu’elle puisse ranger ses affaires. Mais pas un simple coffre 

IKEA, un coffre qu’elle avait trouvé dans une brocante… 

Quand  elle rentra de l’école, la petite fille trouva le coffre dans sa chambre. Celle-ci était 

toute propre, toute rangée : plus de gnome, de cubes, ni n’importe quoi d’autre. Elle ouvrit 

le coffre et tout d’un coup, elle se fit aspirer dedans. Elle ferma les yeux pour ne  pas avoir 

peur. Petit à petit, elle les ouvrit. Elle regarda autour d’elle. Elle était dans un endroit où il y 

avait des licornes, des cupcakes géants, des maisons en sucreries. Elle s’écria : 

« C’est le paradis ici !».  

Une petite fée arriva : 

« Oh non ! Comment es-tu arrivée là ma petite ?! » 

- Qui moi ? Bah je ne sais pas ! Tout ce dont je me souviens c’est d’avoir ouvert un 

coffre !!! 

- Tu es tombée du ciel n’est-ce pas ? répliqua la fée  

- Oui en quelque sorte… 

- Ne reste pas là ! 

- Pourquoi ? 

- Le village est menacé !!! 

- Mais il n’y a rien de dangereux ici ! 

- Oh que si, un horrible gnome terrorise le village, il est armé de dragons qui menacent 

d’enflammer ce lieu paisible ! La légende dit que la seule personne qui pourra vaincre Ebéno 

le gnome sera une jeune fille tombée du ciel. Pour le vaincre, il faudra qu’elle trouve 

plusieurs éléments : du cristal des neiges, un œil de chaussette, de la lave et un œuf de 

dragon. Elle en fera une potion et la donnera au terrible gnome pour l’empoisonner. 

Malheureusement, tu es l’élue, tu viens de tomber du ciel ! Demain, je t’accompagnerai 

remplir ta mission. 

- Et si je ne veux pas ! 



- Tu es obligée. A demain, à l’aube. 

Le lendemain, à l’aube, la petite fille prit un sac à dos pour emporter les ingrédients. Elle 

laça ses chaussures, puis se rendit au château de la fée et sonna à sa porte. La fée lui dit :  

« Vite partons ! En premier nous devons nous rendre à la grande montagne Alacobistru  puis 

l’escalader.  

- Hmm…Et c’est loin ? 

- Oh que oui ! C’est à des kilomètres d’ici ! 

- Et tu ne peux pas nous faire directement apparaitre l’œuf ? Après tout, tu as des 

pouvoirs magiques !  

- Ce n’est pas possible. 

- Pourquoi ? 

- Le tout puissant gnome m’a volé mes pouvoirs. 

- Pourquoi a-t-il  fait ça ?! C’est affreux ! » 

La fée bafouilla et finit par lâcher, le cœur battant de stress :  

« Je…je te le dirai plus tard … » 

La petite fille  ne répondit pas. Elles se mirent en route. Pendant des heures et des heures, 

elles marchèrent. La soif arriva. Alors, elles firent des pauses pour boire l’eau des petites 

rivières. D’un seul coup la petite fille s’exclama : 

« La montagne ! Regarde la montagne, elle est là ! 

- Je ne suis pas idiote, j’ai vu ! Satanés enfants ! Parfois ça me manque de ne plus les 

faire mijoter dans mon chaudron… ! » marmonna la fée. 

La petite fille de l’entendit point… Elles escaladèrent la montagne, suant à force de faire des 

efforts. Elles réussirent enfin à entrer dans la grotte où  dormait l’abominable dragon 

cracheur de feu. La fée cria : 

« Donne-nous ton œuf sale bête ! Sinon tu souffriras ! » 

Le dragon était très furieux et commença à cracher du feu partout dans la grotte. La petite 

fille opta pour une méthode plus douce. Elle lui parla calmement et d’un ton doux. 

« S’il te plait grand dragon peux-tu nous donner un de tes œufs ? Je  t’en supplie, c’est très 

important ! 

- Pourquoi est-ce si important ? 

- Nous en avons besoin pour préparer une potion à donner à Ebéno pour le vaincre. 

Sinon il détruira le village et ses habitants ! Pitié, laisse-nous prendre un œuf » 



Le dragon, pris de pitié, accepta et lui donna un œuf. La petite fille et la fée passèrent à 

l’étape suivante. Il fallait trouver du cristal bleu des neiges. C’était un cristal très rare et la 

personne qui s’en emparait obtenait une épée de givre incassable et un souffle de glace. 

Mais ce n’était pas aussi simple que ça  de l’obtenir car il était gardé par le sphinx de neiges 

Il posait une énigme et si on n’arrivait pas à la décoder, on devenait une statue de glace, 

cassable à tout instant. Les deux filles se mirent en route. Sur le chemin, la petite fille était 

tracassée car elle avait des doutes sur la fée. Elle n’arrêtait pas de se dire qu’une fée était un 

être pur, gentil, serviable, pacifique… Et qu’une si douce créature n’aurait jamais pu dire une 

chose aussi méchante, même à un monstre ! Elles entrèrent dans un trou sombre, puis 

descendirent des escaliers en roche noire. Elles arrivèrent dans une pièce remplie de 

cristaux de toutes les couleurs. D’un seul coup, une bête surgit de nulle part. C’était le 

sphinx des neiges. La fée hurla : 

« Donne-nous le cristal, sale bête immonde ! 

- Du calme, faisons ça tranquillement. J’imagine que vous êtes là pour le cristal des 

neiges, répondit le sphinx.  

- Oui, c’est exact, répondit la fée. 

- Pour l’avoir, résolvez mon énigme. Qu’est-ce qui est aussi fin qu’une aile de papillon 

et qui peut faire disparaitre toute une armée en une seconde ? » 

 

 



Un silence se fit. La petite fille se rappela qu’un jour un de ses camarades lui avait posé la 

même énigme. D’un seul coup, elle s’exclama et répondit que c’était des paupières. Le 

sphinx lui dit sagement que c’était la bonne réponse. Il lui donna le cristal et d’un seul coup, 

de la lumière bleue se fit autour d’elle. Elle l’enroulait et brillait de mille feux. Une épée 

tomba dans ses mains. Le sphinx lui dit : 

« Souffle de toutes tes forces contre ce mur. » 

Elle souffla et le mur se transforma en une longue rangée de glace ! Elle s’exclama :  

« Ouah, c’est incroyable ! ». 

La petite fille sautait dans tous  les sens pour exprimer sa joie. La fée l’arrêta et dit d’un ton 

ferme : 

« Peux-tu arrêter, ça me donne mal à la tête ! En plus, il faut se dépêcher car nous devons 

reprendre la route, alors on n’a pas le temps de s’amuser et sautiller dans tous les sens 

comme tu le fais ! 

- Ok.» répondit la petite fille d’un ton sec. 

Dans sa tête, elle avait envie d’exploser. Elle se demandait comment la fée pouvait lui parler 

ainsi et comment elle pouvait être si méchante avec tout le monde et pourquoi elle ne lui 

disait pas la raison pour laquelle le gnome avait enlevé ses pouvoirs. Elles partirent vers le 

royaume des chaussettes pour trouver l’œil du grand-duc, mort depuis un siècle. Sur leur 

route, elles trouvèrent une rivière de lave et prirent un peu de la substance pour la potion. 

Elles arrivèrent au petit village de Chaussetts’ land. Elles entrèrent dans le château sombre 

du village où était gardé le cadavre du duc. Ses oreilles, ses yeux…étaient conservés dans 

des bocaux en verre. Elles poussèrent la porte de la pièce où reposaient le squelette de laine 

et les bocaux en verre. Mais dès qu’elles l’ouvrirent, une armée de chaussettes sauta sur 

elles. Les soldats donnèrent des coups d’épée pour les faire partir. Ils étaient dangereux. La 

petite fille réalisa qu’elle avait l’épée de cristal. Elle donna des coups aux soldats. Elle 

esquiva les armes, souffla de la glace, puis redonna des coups,  tandis que la fée se 

vernissait les ongles et se mettait du mascara rose pailleté. Ce fut un combat acharné, mais 

la petite gagna grâce à son courage et à son pouvoir car sinon on aurait sûrement pu lui dire 

au revoir ! Elles prirent le bocal qui renfermait les yeux et partirent. La petite fille était 

écœurée par le comportement de la fée. Au lieu de l’aider, elle travaillait son côté 

esthétique ! Elle se dit que l’on n’aurait pas dû l’appeler fée mais plutôt sorcière ! Toutes 



contentes, elles repartirent en chantonnant vers leur petit village et ses licornes pour faire la  

potion. 

Elles versèrent les ingrédients dans une grande marmite noir charbon. Ça sentait une odeur 

bizarre et des bulles vertes éclataient. Une fois le breuvage fini, elles partirent vers le 

château d’Ebéno lui donner la mixture. Sur le trajet, la petite fille demanda à la fée : 

« Au fait, comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle…euh…C…Clara et toi ?, bafouilla la fée 

- Moi, c’est Adélaïde. » 

Pendant ce temps-là, la mère d’Adélaïde, Linda, rentra de son travail. Elle ouvrit la porte de 

la chambre de sa fille. Elle ne la vit pas. Affolée de la disparition de sa fille, elle l’appela sur 

son portable. Elle se rendit compte que le téléphone d’Adélaïde était là, posé sur la table de 

la cuisine. Linda, folle d’inquiétude appela la police. Les autorités arrivèrent tout de suite. 

Les policiers ne trouvèrent aucune trace d’effraction, rien. Ils répondirent à la  mère que 

c’était une fugue et qu’Adélaïde reviendrait bientôt. La mère, tellement triste, pleura des 

litres de larmes et resta sur le canapé, sous un plaid confortable. De l’autre côté, Adélaïde et 

Clara arrivèrent devant l’énorme château d’Ebéno. Elles durent traverser des champs de 

ronces mortes. Le ciel était gris et des dragons volaient autour de la  grande forteresse. Elles 

se cachèrent pour ne pas se faire griller. Elles entrèrent à l’intérieur de l’immense palace. 

Elles longèrent les murs pour ne pas se faire remarquer par les gardes. Elles montèrent un 

escalier qui faisait au moins mille marches. Elles entrèrent dans une grande pièce. D’un seul 

coup, elles virent le gnome sur son trône, comme s’il attendait leur venue. Ebéno 

ressemblait au petit jouet  qu’elle  avait dans sa chambre. Il était grand comme une 

montagne et quelque peu gros. Il avait l’air gentil, mais dès qu’il ouvrait sa bouche pour 

parler, on voyait ses grandes dents pointues, pleines de sang. Il avait une grande barbe, 

tellement grande qu’une personne aurait pu se cacher dedans. Adélaïde se croyait dans un 

film d’horreur. Il avait l’air tout mou et gluant. Il avait des yeux noirs comme les ténèbres. Il 

avait des rides, des verrues et un nez pointu pour piquer les gens et en faire une brochette. 

Adélaïde, surprise, vit la fée s’approcher du gnome, la potion à la main. 

« Tenez mon tendre époux, voici la potion que vous m’avez demandée, dit la fée au gnome. 

- Merci très chère femme ;  grâce à toi, je vais devenir plus puissant ! répondit le 

gnome d’un ton démoniaque. 



La fée se transforma en sorcière hideuse à vomir. La petite fille comprit alors qu’elle avait 

été trompée. La fée était en fait une sorcière, mariée au gnome, qui avait préparé une 

potion pour rendre son mari plus puissant et plus fort. Le gnome but le breuvage et devint 

plus grand, avec plus de muscles. 

« Ma pauvre enfant, tu as été si naïve ; maintenant, tu feras un parfait encas. Au fait, je ne 

m’appelle pas Clara mais Crandula !  

- Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te mets le doigt dans l’œil ! hurla la fille. 

- Oh comme c’est mignon. Tu entends chérie, le bébé veut se rebeller ! dit le gnome. 

- Je ne suis pas un bébé ! » hurla de nouveau Adélaïde. 

Un garde qui voulait se venger du gnome car il avait croqué sa femme pour en faire un 

dîner, alla répéter à tout le monde que la fée était en fait la femme du grand gnome. Dès 

que la nouvelle fut répandue, le dragon et le sphinx accoururent pour aider Adélaïde. Ils 

cassèrent le château et tuèrent les gardes et les dragons apprivoisés par le gnome. Adélaïde 

donna des coups d’épée à Ebéno, qui, lui, tenta de l’écraser avec ses grands pieds. La fille lui 

glaça les jambes pour qu’il ne puisse pas avancer. Il se débattit, mais en vain. Adélaïde 

grimpa jusqu’au niveau de son cœur pour l’assassiner. D’un coup, Crandula cria :  

« Non ! Ne le tue pas ! Je l’ai épousé pour sa richesse et pour son pouvoir ! Dans ce monde, 

quand on se marie, on fait le serment de mourir avec l’autre ! » Adélaïde, sans hésiter, 

poignarda Ebéno. Pour être sûre qu’il était mort, la fille demanda au dragon de le griller. Le 

gnome se transforma en cendres. Aussitôt, Crandula disparut dans un nuage de fumée. Un 

collier tomba du ciel dans les mains d’Adélaïde. Le sphinx s’écria : 

« Alors la légende disait vrai ! 

- De quoi ? demanda la fille. 

- Celui ou celle qui tombera du ciel et qui vaincra le gnome gagnera le collier 

légendaire ! 

- Et il fait quoi ce collier ? demanda Adélaïde toute joyeuse. 

- Il te permet de revenir chez toi et de venir dans notre monde ! Il te suffit de dire « de 

l’autre côté, je veux aller » ! 

- C’est incroyable ! » 

Elle attacha le collier, dit au revoir à tout le monde puis prononça les mots « de l’autre côté, 

je veux aller ». Aussitôt, elle réapparut dans sa chambre. Elle alla voir sa mère et, pour ne 

pas révéler le secret du monde caché, dit à sa maman qu’elle était chez une copine. 



Maintenant, grâce à elle, tout le monde vit heureux de l’autre côté. N’oublie pas de garder 

le secret, toi aussi ! 

Amélia B. 


