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La pauvre petite paysanne, l’écureuil parlant et le prince. 

 

Il y a fort longtemps, dans une petite cabane échevelée, vivait une pauvre 

petite paysanne. Sa mère était morte il y a bien longtemps et son père s’était 

remarié à une marâtre odieuse. Célia était désespérée, elle sanglotait dans sa 

chambre tous les soirs car sa belle-mère la punissait d’être plus ravissante 

qu’elle. 

Or un jour, elle n’en put plus et se révolta. Elle jeta son balai par terre et 

partit en courant dans la forêt, sa robe haillonneuse voletant avec le vent et ne 

voyant rien à travers ses larmes de furie et de rage. Elle tomba. Il faisait nuit. 

Elle ne pouvait continuer. Elle s’allongea sous un arbre à l’allure rassurante. 

Puis, soudainement elle entendit un bruissement au-dessus d’elle. Elle se 

recroquevilla et ferma les yeux, craignant le pire.  

« Bien le bonsoir ! » dit une voix pointue. Perché sur son épaule, se trouvait un 

petit écureuil roux au ventre blanc comme neige. 

« Avez-vous froid, demoiselle ? demanda-t-il.  

_Oh, Oui ! » répondit-elle. 

Il l’emmena dans sa petite maison, tout en haut d’un arbre, meublée avec goût. 

Tout était en bois. Une minuscule fenêtre donnait sur la forêt et un petit lit était 

disposé juste en-dessous. Elle lui raconta son histoire, ils mangèrent et, fatigués, 

s’endormirent. 

Le lendemain matin, l’écureuil la réveilla.  

« Levez-vous ! Votre père arrive, il vous cherche ! » 

Célia avait l’habitude de se réveiller tôt. Elle se leva, remercia l’écureuil et partit. 

* 

Cela faisait deux jours qu’elle marchait et elle avait besoin de se laver. Elle 

trouva une rivière, se déshabilla et plongea dedans. Elle avait presque fini son 

bain quand lui apparut sa marraine. Cette femme-là était bien saugrenue. Ses 

cheveux étaient toujours en pétards, ses habits n’allaient jamais ensemble (ce qui 

était très important pour Célia) et elle prenait un philtre magique qui donnait la 

peau bleue car elle croyait que cela la rendait plus jeune. Elle lui dicta un chemin 

par les montagnes rouges et repartit. Célia n’avait nulle part d’autre où aller, elle 
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partit donc pour les montagnes rouges. Elle marcha pendant trois jours et trois 

nuits. Le premier jour, elle arriva à une prairie. Elle s’assit pour manger et vit un 

homme.  

« Je suis le gardien de cette prairie, et pour pouvoir passer, tu dois passer une 

épreuve : tu vois l’arbre, là-bas ? Cette nuit, tu grimperas jusqu’en haut. Si tu 

réussis tu pourras traverser la prairie, sinon tu seras coincée là pour toujours. » 

La nuit même, Célia se leva. Elle marcha jusqu’à l’arbre. Elle commença à 

grimper. D’un coup, un vautour arriva en volant, l’attrapa avec ses serres, 

l’emmena jusqu’en haut de l’arbre, et la lâcha. Célia tomba à terre. Plusieurs fois 

elle recommença, et, plusieurs fois, elle retomba. Enfin, elle eut une idée. 

« Si je monte et qu’ensuite je me mets en boule, le vautour ne pourra pas 

m’attraper, » pensa-t-elle. 

Et c’est ce qu’elle fit. Le vautour se jeta sur elle, elle se mit en boule et, confus, le 

vautour vira à droite. Ceci se reproduisit plusieurs fois jusqu’au moment où, 

enfin, Célia arriva en haut. 

« Bravo. Tu as réussi mon épreuve. Voici quelques provisions. Bonne route, » dit 

le gardien. 

Le deuxième jour, Célia s’arrêta à une petite cabane en bois. Une vieille 

dame en sortit. 

« Que fais-tu ici jeune fille ? demanda-elle d’une voix chevrotante. 

_Je m’appelle Célia et je cherche un chemin jusqu’aux montagnes rouges. 

Pourriez-vous m’aider s’il-vous-plaît ? 

_Je vais t’aider mais tu dois d’abord m’attraper cette chèvre là-bas. Je suis vieille 

et ne peux pas l’attraper. Si tu réussis, je te donnerai des indications. » 

Célia essaya d’attraper la chèvre, mais elle allait bien trop vite ! Alors elle 

demanda une corde à la vieille dame, en fit un lasso et attrapa la petite chèvre. 

« Merci ! dit la vieille dame. Vois-tu le chemin là-bas ? Prends-le. Au bout, tu 

verras un grand château. Mon amie habite à l’intérieur. Elle te dira quel chemin 

prendre. » 

Le soir même, Célia dormit dans la petite cabane. Une voix en elle lui disait 

qu’elle n’arriverait jamais jusqu’aux montagnes rouges, mais elle était décidée. 
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Le troisième jour, elle arriva enfin au château après plusieurs heures de 

marche. Elle toqua à la porte. Les portes s’ouvrirent sur une grande salle à 

manger. Elle entendit une voix. 

« Si tu veux sortir de ce manoir vivante, tu devras m’affronter, moi, le fantôme de 

ce château ! Hahahahahahahahaha ! » 

Célia regarda autour d’elle. Personne ! De qui parvenait cette voix ? 

Soudainement, elle sentit un courant d’air froid dans son dos. Elle se retourna, et 

là, elle vit une silhouette affreuse derrière elle. Son visage était ridé, ses yeux 

rouges, elle portait une cape noire, noire comme la nuit, noire comme les 

ténèbres. En plus de tout cela, elle ne marchait pas, elle flottait ! Célia cria. Un 

cri tellement perçant, tellement puissant, que toutes les vitres cassèrent. Le 

fantôme mit ses mains à ses oreilles et dit : 

« Va-t’en et ne reviens plus jamais ! » 

Célia se réjouissait de sa victoire mais le fantôme ne lui avait pas donné 

d’indications pour les montagnes rouges, alors elle repartit à sa recherche. Enfin, 

elle arriva dans une chambre. Il y avait le fantôme. Célia demanda : 

« Peux-tu me montrer le chemin jusqu’aux montagnes rouges ? 

_Seulement si tu m’apprends à faire peur. 

_D’accord. » 

Pendant toute une après-midi, Célia apprit au fantôme comment troubler les 

gens. À la fin de la journée, elle était assez contente d’elle. Elle avait réussi à 

apprendre au fantôme à faire peur. Il lui donna alors des indications et Célia 

repartit. 

Ce soir-là, Célia dormit sous les arbres. Le lendemain matin, en se 

réveillant, elle eut une surprise car un jeune homme se tenait devant elle. Elle le 

reconnut aussitôt. C’était le prince de Montigny-sur-Loire. Elle prit une profonde 

révérence. Le prince la regarda et ce fut le coup de foudre. Comme elle l’avait 

pressenti dans son rêve, elle n’atteignit jamais les montagnes rouges, mais ce 

n’était plus la peine. En effet, comme dans tous les contes de fées, ils se 

marièrent quelques jours plus tard et eurent beaucoup d’enfants. Deux ans après, 

sa belle-mère mourut et son père vint vivre avec son gendre et sa fille. Ils 

vécurent tous heureux jusqu’à la fin de leurs jours.    Lily B.  
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Le Bâton magique, le Dragon d’or, et le Magicien à trois têtes. 

 

 

 

Il était une fois... dans une contrée lointaine, un jeune paysan du nom de 

Jean qui ne savait pas ce qui l’attendait. Il n’était pas très riche et il n’avait pas 

de famille mais il avait deux choses étranges dans son placard : un rubis 

étincelant et un énorme œuf doré. Son rêve était de devenir un grand magicien. 

Même s’il était modeste, il était heureux mais une chose le tracassait : il était né 

avec trois têtes.  

Ce jour-là justement, il envoyait une lettre pour entrer dans le magnifique 

et imprenable château de la vallée enchantée et verdoyante. Le roi George qui 

habitait dans cette forteresse était riche et avait plein de serviteurs : des nains, 

des elfes, des géants… mais aussi un puissant magicien : Merlin. 

Un beau jour, Jean reçut une lettre qu’il s’empressa d’ouvrir. Il la lut et 

hurla de joie car le roi l’invitait au château. Il prit son gros œuf et son rubis et 

s’en alla dans la vallée. Il arriva au château après de longues heures de marche 

et alla voir le roi. Sa majesté lui dit : 
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« Vous êtes bien mal habillé mon cher. Tenez, voilà dix mille pièces d’or. » 

Notre paysan ne savait plus quoi dire. Son altesse reprit :  

« Qu’avez-vous dans ce sac ? 

-Oh un gros œuf et un rubis. 

- Montrez-les-moi. » 

Il mit la main dans sa poche, montra le rubis mais ne trouva pas l’œuf. Juste une 

petite chose qui gesticulait. Il la prit et bafouilla : 

« Un... un... dragon ! » 

Et oui, il y avait là un tout petit dragon couleur or. Merlin arriva et, en voyant le 

dragon, il s’exclama : 

« Un dragon d’or ! Le dragon le plus rare du monde ! » 

Le roi déclara alors : 

« Vous vous entrainerez avec Merlin pour devenir magicien. » 

Cinq ans plus tard, Jean était devenu un puissant magicien, et sa magnifique 

monture d’or son fidèle destrier. Le roi le nomma magicien du château car Merlin 

se faisait vieux. Celui-ci, furieux et jaloux, voulut se venger. Le soir, il alla dans 

la bibliothèque secrète et, au bout de la nuit, il réussit à trouver le livre 

maléfique le plus puissant : le livre du chaos. Le lendemain personne ne vit ni ne 

trouva le vieux magicien. 

Deux ans après, Merlin trouva le sceptre du chaos. Il revint au château, Jean et 

le roi étaient absents ce jour-là. Alors le rancunier changea tous les serviteurs en 

maléfices : les nains devinrent gobelins, les géants de gigantesques et 

monstrueux ogres, et les elfes des arbalétriers du chaos. Puis, ils repartirent 

tous. Quand Jean et le roi rentrèrent, il y avait un mot accroché à la porte du 

château : 

« Messire, moi Merlin, j’ai trouvé le sceptre du chaos et j’ai changé tous tes 

hommes en terribles créatures. » 

Le roi, triste, dit à Jean : 

« Tu dois l’arrêter. Vite, le temps presse ! Va chercher le livre de la paix, pars 

chercher le bâton magique de lumière pour éclairer les ténèbres créées par 

Merlin. » 
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Jean alla trouver le livre puis revint. Montant sur sa monture d’or, il partit loin 

vers l’horizon. 

 

Trois jours plus tard, il arriva à la grotte de l’espoir grâce au livre. 

Plusieurs magnifiques statues de pierre ornaient le lieu. Soudain, il entendit une 

voix. Il se retourna et vit la statue bouger, puis parler : 

« Je suis la gardienne des lieux. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu de visite. 

- Je cherche le bâton de lumière. C’est ce livre qui m’a amené ici, expliqua Jean. 

- Tu veux le bâton ? Vas-y, va le chercher, » lui dit-elle en se moquant de lui. 

Jean partit sans se déconcentrer. Sur sa route, il tomba devant deux ponts. Un, 

tout orné de rubis et l’autre à l’abandon, recouvert de mousse. Devant ceux-ci, 

une pancarte indiquait : 

« Choisis le bon, sinon c’est l’abandon ! » 

Le magicien utilisa son pouvoir de voyance mais cela ne servit à rien. Il réfléchit 

et se dit : 

« Je sais, je n’ai qu’à prendre le pont décrépit. » Il prit le pont qui s’avéra être le 

bon et arriva ainsi sain et sauf. Il sentit une grande puissance l’envahir. Il 

poursuivit son chemin et se retrouva devant de grands carillons. Là, un panneau 

mentionnait : 

« Écoute le vent pour aller de l’avant. » 

Jean se concentra et entendit de tous petits bruits. Puis, il sauta sur les carillons 

pour reproduire le son. Quand il eut reproduit la mélodie, un pont se créa. Il le 

traversa et se retrouva face à un énorme instrument. La statue s’approcha et lui 

déclama : 

« Voici la harpe de la vie, joues-en et tu trouveras ton bonheur. » 

Avant que Jean n’ait pu dire quoi que ce soit, la statue disparut. Il sentit une 

nouvelle fois cette énorme puissance le gagner et joua de cet instrument. Quand 

il eut fini, elle se transforma en un magnifique bâton orné de joyaux : c’était le 

bâton de lumière. A peine Jean l’eut-il effleuré que son corps se gonfla d’une 

énergie puissante. Puis, il revint à l’entrée de la grotte et s’en alla avec sa 

monture. Sur sa route, une voix venant du ciel proclama : 
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« Maintenant tu as assez de force pour éclairer les ténèbres. Je te nomme donc 

Dieu de la lumière. » 

Juste après, un anneau étincelant tomba du ciel. Il le mit à son doigt et une 

nouvelle puissance l’envahit. 

Des jours durant, il voyagea recherchant la forêt du chaos, mais sans succès. A la 

tombée de la nuit, la lune était pleine. Au loin, une mystérieuse forêt apparut : 

c’était la forêt du chaos, il le reconnut grâce à son livre. 

Jean s’empressa d’y aller. A l’orée de la forêt, il y avait un mur invisible. Il utilisa 

ses nouveaux pouvoirs pour créer un gigantesque rayon de lumière qui 

transperça le mur. Il entra et vit au loin un mur de ronces. Il appela son dragon, 

celui-ci cracha un feu doré et l’obstacle disparut. Après l’avoir franchi, il 

découvrit tous les serviteurs commandés par l’impératrice Vampirela, la 

maitresse des bêtes. Elle régnait sur la forêt avec son arc et ses fouets de la peur. 

Elle leur ordonna d’attaquer et Jean se servit de ses pouvoirs pour créer une 

énorme carapace autour de lui. Puis, il s’envola et envoya de puissantes rafales 

de vent. Les serviteurs avaient du mal à avancer. L’homme à trois têtes fonça 

vers eux et planta son bâton dans le sol. Une énorme explosion étincelante rendit 

leur apparence à la moitié des guerriers. Alors, il envoya de puissants éclairs 

lumineux qui redonnèrent leur apparence à tous les autres combattants. 

Vampirela, furieuse, prit ses fouets et s’en servit contre Jean. Il sentit ses forces 

le quitter et créa alors une gigantesque explosion. La forêt et son impératrice 

maléfique n’existaient plus. Au loin, Merlin envoya des rayons du chaos. Jean fut 

touché. Mourant, il sentit son corps entrer en transe : il se transforma en un 

dragon de lumière. Un affrontement des plus terribles s’engagea. Merlin devint 

de plus en plus puissant, se métamorphosa en dragon du désespoir et engloutit 

Jean qui se retrouva dans une masse sombre qui l’attaquait de toutes parts. Tout 

à coup, Jean puisa dans ses dernières forces et créa un magnifique arc-en-ciel 

rayonnant. Merlin, transformé, explosa. Son corps à l’agonie tomba à terre. Jean 

se releva, épuisé et soulagé.  

Voyant son ennemi mourir, le bon magicien décida de lui donner une partie de sa 

force restante pour le sauver. Merlin, reconnaissant, le salua et disparut dans 

l’ombre... 



8 
 

Un an plus tard, personne ne se souvenait de Merlin. Le roi était mort de 

vieillesse. Jean, quant à lui, devint le roi du royaume grâce à ses actes héroïques. 

La vie au château se déroula à merveille pendant de longues années. 

Dimitri K. 
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La potion magique du chat poilu et de la sorcière pleine de verrues. 

 

Il était une fois une sorcière très laide qui habitait dans une vieille cabane 

insalubre avec son chat poilu Théodore. Sa vie était remplie d’ennui, elle ne 

voyait jamais personne et passait ses journées à dormir. 

 

Un jour, alors que Théodore et la sorcière dormaient, un jeune prince, beau et 

riche toqua à la porte en pleurant. Derrière lui, un arc-en-ciel somptueux de mille 

couleurs brillait. Mais ce prince, malgré son charme, avait l’air torturé. Il venait 

pour quelque chose de bien précis… 

La sorcière ouvrit la porte et vit le prince en train de pleurer. Elle lui demanda ce 

qui se passait. 

« Je suis malheureux, ma mère est morte ! dit-il. 

-Je suis vraiment désolée, que puis-je faire pour vous ? 

-Me consoler, me redonner la joie de vivre, ma beauté intérieure et extérieure. 

-Excusez- moi jeune homme, mais je suis une sorcière et non une fée ! 

-S’il vous plaît, aidez-moi, vous êtes ma dernière chance…supplia le jeune 

homme. 

-Bon, je vais voir ce que je peux faire. » 

La sorcière, toujours aussi laide, lui fabriqua tout de même une potion magique. 

Le jour où le prince revint, il n’avait pas l’air triste. La sorcière fit mine de ne pas 

être là car elle commençait à douter de sa sincérité… Le jeune homme toqua à la 

vieille porte une, deux, trois, quatre, cinq, six fois mais personne ne répondit. Le 

chat sursauta. Sans plus attendre, le prince força la porte, s’empara de la potion 

et partit. 
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Quelques semaines plus tard, la sorcière lut dans un journal que le prince n’était 

qu’un escroc, un menteur et un hypocrite ! Furieuse, elle alla voir les villageois 

pour leur annoncer la nouvelle. Humiliés et furieux, ils firent une manifestation. 

Le prince partit de son royaume et alla chez sa cousine qui avait une superbe 

maison en guimauve. 

* 

Un an après la fuite du prince, la sorcière découvrit que personne de sa 

famille n’était mort ! Elle se rendit au palais avec Théodore. L’ensorceleuse 

récupéra sa potion magique et les villageois retrouvèrent le prince chez sa 

cousine. Le prince fut enfermé dans un donjon, et la sorcière, toujours laide, fut 

nommée princesse car elle avait sauvé le village du prince escroc. Le chat, quant 

à lui, passa ses journées dans les bras de la princesse à dormir… 

 

Jeanne H. 
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La fée, la sorcière et la baguette magique 

 

Il y a fort longtemps, une fée nommée Julie vivait dans une maisonnette 

au cœur d’une vallée verdoyante. Elle était jeune, belle, gentille et très 

intelligente. Elle possédait un perroquet qui s’appelait Missèl. Il était doté de très 

grands pouvoirs. A plusieurs lieux de là, habitait la méchante sorcière Pustula. 

Elle terrorisait tous les villageois qu’elle croisait sur son chemin. Elle vivait 

seule, était très vieille et toute ridée. Elle s’habillait toujours en noir et ne se 

lavait jamais ; elle sentait vraiment mauvais. Elle était jalouse de Julie à cause 

de tous les pouvoirs qu’elle détenait.  

Une nuit, Pustula créa un dragon qui devait voler la baguette magique de 

la fée. C’était un matin de printemps, la fée Julie s’était levée tôt car elle avait un 

mauvais pressentiment. Soudain, elle vit surgir un dragon dans le ciel. Vite ! Elle 

prit sa baguette et sortit rapidement de sa maisonnette pour combattre le 

dragon. Elle se battit jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de force. Affaiblie, elle tomba au 

sol. Le dragon saisit la baguette, ricana et s’envola à tire d’ailes. Dans le village 

d’à côté, les habitants, alertés par le bruit, accoururent pour voir ce qu’il se 

passait. Ils découvrirent Julie étendue au pied d’un arbre. Soucieux de lui venir 

en aide, ils la transportèrent avec précaution jusqu’à sa maison. 

A son réveil, la fée se trouvait allongée dans son lit. Tout de suite, elle 

remarqua que sa baguette magique avait disparu. Son perroquet Missèl lui 

rappela  que le dragon la lui avait dérobée. Elle comprit que c’était encore un 

mauvais coup de la méchante sorcière Pustula. Décidée à récupérer son bien, la 

fée Julie partit avec son perroquet Missèl dans la montagne isolée où vivait la 

vieille femme. Après avoir longuement marché, ils se trouvèrent face à un 

torrent. Pendant que Julie essayait de trouver une solution, Missèl alla chercher 

un bâton. Il le coinça entre ses pattes et la fée s’y agrippa. Ils survolèrent les 

rapides. Arrivés de l’autre côté, le chemin était rocailleux  et de grands sapins 

leur masquaient la vue.  

Au bout d’une heure, ils arrivèrent enfin dans l’antre de la sorcière. 

L’endroit très sombre n’était pas rassurant, et les chauves-souris suspendues par 

dizaine les terrifiaient mais ils avançaient déterminés à atteindre leur but. 
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Pustula, surprise dans son sommeil, n’eut pas le temps de se défendre et Missèl 

lui jeta un sort qui la transforma en flaque d’eau. Pendant ce temps, Julie en 

profita pour reprendre sa baguette magique. A peine l’eut-elle saisie qu’elle 

métamorphosa en pierre le dragon qui fonçait sur elle. A l’aide de sa baguette 

magique et de son fidèle perroquet, la fée récita le « sortilège de cristal », fit tinter 

les grelots à son poignet et ils se téléportèrent jusqu’au village. 

Les habitants, très heureux de ce retour inattendu, organisèrent une 

grande fête pour célébrer la victoire de la fée Julie contre la méchante sorcière 

Pustula. 

 

 

Carla B. 
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La licorne piégée dans un miroir avec un ogre 

 

Il y a fort longtemps, dans une forêt inconnue, une pauvre licorne s'était 

égarée. Elle s'était enfuie de sa maison car sa mère était devenue un cheval 

maléfique et son père un ogre. Ils avaient été empoisonnés par une boisson jaune 

avec des bulles qui sentait le rat mort. Elle passait son temps toute seule devant 

un miroir… 

Amina dormait quand soudain, le miroir brilla d’un blanc aveuglant 

comme s’il l’appelait. Elle voulut découvrir ce qui était dans le miroir. Elle rentra 

donc dedans et se retrouva projetée… dans une forêt et pleine de chênes, de 

hêtres et de saules pleureurs. La forêt avait aussi de belles fleurs de toutes les 

couleurs. Amina marchait tranquillement quand elle entendit des bruits derrière 

elle. Cinq minutes plus tard, un lutin avec des yeux tout mignons et un bonnet 

rouge surmonté d’un pompon bleu apparut devant elle. Il l’emmena dans sa 

maison et lui expliqua qu’elle devait trouver un antidote pour sauver ses parents. 

La licorne, un peu fatiguée, demanda au lutin si elle pouvait dormir chez lui pour 

la nuit. Il accepta et lui répondit qu’elle pouvait dormir dans la grange située à 

côté de la maison. Elle alla se coucher et s’endormit.  

Le lendemain, la licorne repartit à la recherche d’une grotte gardée par 

une énorme araignée. A l’heure du déjeuner, gagnée par la faim, Amina 

commença à chercher de la nourriture quand elle rencontra un cygne. Ce dernier 

l’accompagna vers une prairie verdoyante. Quand ils eurent fini de manger, la 

licorne expliqua au cygne qu’elle recherchait une grotte gardée par une araignée. 

Le cygne, qui connaissait la route, décida d’y emmener Amina.  

Ils partirent et firent une halte à l’approche du soir pour préparer une 

couche afin d’y passer la nuit. Le cygne s’endormit rapidement, mais Amina resta 

éveillée car elle pensait à ses parents et redoutait le combat avec l’araignée. Ils se 

réveillèrent à l’aube et reprirent leur route. Deux heures plus tard, ils arrivèrent 

enfin devant la grotte. L’araignée dormait encore, mais, sans faire exprès, Amina 

écrasa une branche, ce qui réveilla la bestiole. Ils reculèrent devant l’immense 

créature. L’araignée était toute poilue, elle avait 153 yeux et ses canines étaient 

remplies de venin. Avec l’aide du lutin, la licorne combattit l’araignée. Le cygne, 
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lui, donna des coups de bec à l’insecte. L’araignée réussit à mettre du venin dans 

le petit lutin mais elle mourut, à bout de force.  

Amina dit au cygne de l’attendre devant la grotte avec le lutin, le temps de 

récupérer l’antidote. Elle entra dans la grotte et vit plein de toiles d’araignées. 

Un ogre habitait à côté de la salle où il y avait l’antidote. Amina s’approcha et 

prit un bout de mur au-cas-où. L’ogre vit la petite créature et commença à 

s’approcher d’elle. Mais Amina assomma l’ogre qui tomba par terre. Elle entra 

dans une salle lumineuse. Elle vit en sustentation l’antidote, un liquide bleu qui 

ne sentait pas la rose ! Amina sortit de la salle en galopant vers la sortie. Elle 

donna un peu de potion au lutin pour le guérir. Il se réveilla et la remercia. Ils 

repartirent tous à la recherche du miroir pour qu’Amina rentre chez elle. 

Mais l’ogre s’était réveillé ! Il commença à poursuivre les trois amis qui 

cherchaient désespérément le miroir. Ils passèrent des heures entières à essayer 

de trouver  le miroir… L’ogre les aperçut et commença à les pourchasser. Ils 

coururent pendant des heures pour lui échapper. Quand d’un coup, une lueur 

blanche apparut et la licorne sut que c’était le miroir. Elle remercia ses amis et 

leur promit qu’elle reviendrait un jour les voir. Elle rentra dans la lumière et 

disparut. Elle atterrit dans la même forêt, à l’endroit qu’elle avait quitté une 

semaine auparavant. Elle se dirigea en trottant vers sa maison, arriva devant la 

porte, prit une grande inspiration et entra. 

Ses parents étaient devenus fous. Ils cassaient beaucoup de choses et 

étaient en colère mais elle réussit à glisser de l’antidote dans leur bol de soupe… 

* 

Le lendemain, elle se réveilla et ses parents avaient retrouvé leur apparence. Ils 

remercièrent infiniment Amina et lui dirent qu’ils ne prendraient plus jamais 

cette boisson. Mais Amina garda l’antidote, au-cas-où… ! 

Madeleine B. 
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L'archer courageux le Grimoire maléfique et la Sorcière 

 

Il était une fois, un archer dans la plaine de Guchak. Il avait de longs 

cheveux blonds et longs et des yeux bleus. Il habitait dans une maison près de la 

forêt. Cette forêt était pleine de monstres, on disait même qu'il y avait une 

sorcière et son grimoire magique. 

Un jour, l'archer nommé Icar voulut que son père, âgé de 77 ans, 

redevienne jeune. Icar voulait aller dans la forêt pour trouver le grimoire 

magique de l'horrible sorcière. Il prit son arc en bois de chêne, son carquois 

rempli de flèches et une dague flamboyante. 

 

Le père d'Icar s'appelait Bongzod et ne voulait pas qu'il parte. 

''Non mon fils, ne pars pas, tu es bien trop jeune ! s'exclama son père. 

-Mais si, il faut que je te sauve. Sinon qui m'entrainera à me battre ? Tu es trop 

vieux pour m'entrainer maintenant.'' 

Bongzod lui dit avec ses cheveux gris et son visage ridé : 

"Non, mon fils, tu ne partiras pas, un point c'est tout !'" 

Le soir, quand Icar alla se coucher, il n'arriva pas à dormir. Le jeune 

homme alla donc dans le salon, mangea un bout de pain et retourna dans son lit. 

Il pensait à son père. N'arrivant toujours pas à dormir, il voulut aller dehors faire 

un tour. La nuit était claire, il y avait une demi-lune et on voyait la forêt à une 

centaine de mètres de là. Le vent était tellement puissant qu'on aurait dit que les 

légumes dans le champ de son père allaient s'envoler. Les bœufs étaient 

chamboulés, ils bougeaient partout et tapaient dans les murs avec leurs sabots. 

Icar ne voulait pas abandonner. Quand la lune était haute dans le ciel très 
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lumineux, il s'en alla à l'aventure : il prit son carquois plein de flèches, une 

gourde d'eau et la dague flamboyante de son père. L'arc était dans son dos et son 

carquois aussi, sa gourde accrochée à sa ceinture et sa dague de l'autre côté. Son 

pantalon et sa veste verts étaient déchirés, ses chaussures épaisses faites en cuir. 

Le cuir venait des vaches de son père.  

Quand Icar alla dans la forêt, il vit plein de grands arbres vert clair. La 

forêt empêchant le vent froid de pénétrer, tout était plus calme. Il vit un ruisseau 

où il y avait plusieurs poissons. Des petits papillons volaient à la recherche d'un 

abri. Des grillons chantaient dans des fougères où il y avait plein de petites bêtes 

bizarres. 

 

Le jeune homme marchait sur la terre ferme. Il y avait des rochers très durs qui 

ne pouvaient, soi-disant, jamais se casser. Il se dirigea alors vers la forêt sombre. 

Au bout d'un moment, il s'arrêta pour établir un camp pour le reste de la nuit. 

Icar décida de chasser. Plus tard, il rentra avec deux lapins, en fit cuir un et 

garda l'autre pour le lendemain. Le matin, il mangea les restes du lapin cuit et se 

remit en route. L'archer marcha pendant quelques heures, jusqu'au moment où il 

entendit un bruit. Une forte voix inconnue l'interrogea : 

''QUE FAIS TU ICI, JEUNE INDIVIDU ?'' 

Quand Icar se retourna, il vit l'arbre derrière lui avancer. 

''Je cherche la sorcière, répondit Icar, qui êtes-vous ? 

-Je suis Le Monstre De La Forêt, et toi ? 

-Je m'appelle Icar et je cherche la sorcière maléfique. 

-Je ne te laisserai jamais passer, car la sorcière, c'est ma MAITRESSE ! '' 

Le monstre était impressionnant, il mesurait plus de cinq mètres ! Il était 

recouvert de fougères et de mousse, ses yeux étaient jaunes et globuleux. Le 
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jeune homme s’aperçut alors que le monstre ne pouvait pas le voir. Il lui semblait 

que son point faible était ses yeux. Icar décocha une première flèche dans un œil 

mais celui-ci se referma aussitôt. 

''RRRHHHAAAA, JE VAIS TE REDUIRE EN MORCEAUX !'' cria le monstre. 

Icar décocha une autre flèche, puis une autre, jusqu'au moment où le monstre 

s'énerva. Il frappa le sol très fortement. Il y eut un choc énorme sur la terre. 

L'archer alla se cacher derrière un arbre en vitesse et prépara une flèche. Au 

moment où le monstre pencha sa tête vers Icar, il lâcha sa flèche, qui atterrit 

dans son œil. Le Monstre cria de douleur : 

''AAAAAAAAAHHHHHH. RRRRRHHHHAAAAA !'' 

Puis il tomba à terre. Après cette victoire miraculeuse, Icar mangea son dernier 

lapin et but un peu d'eau. La nuit venue, il dormit paisiblement. 

Le lendemain matin, quand il se réveilla, il vit une petite maison à 

quelques arbres de son camp. Icar alla voir cela de plus près. Cette maison était 

déprimante et moche, elle avait un toit rouge et des fenêtres bleues. Le jeune 

homme toqua à la porte. Quand elle s'ouvrit il vit un nain. 

''Bonjour, je suis à la recherche d'une sorcière, je m'appelle Icar. 

-Bonjour... Entrez.'' 

La maison était glauque, il y avait des têtes de cerfs et d'hommes accrochées aux 

murs. 

''Voilà, j'aimerais bien aller chez la sorcière qui prépare des potions magiques. 

-Je ne veux pas vous aider, j'ai assez de problèmes comme ça ! 

-Quels sont vos problèmes ? Je peux peut-être vous aider. 

-Le pire problème que j'ai, c'est les rhumatismes. 

-Je pourrais vous apporter un breuvage contre vos rhumatismes. 

-C'est bien possible, je peux vous donner cette potion, vous aurez la force de Thor 

et la résistance de Hulk pendant 15 minutes. Allez. Marché Conclu ? 

-Marché Conclu,'' grogna le nain. 

Quand Icar sortit de cette maison étrange, il commençait à faire nuit. Il alla donc 

chasser. Cette fois, il rentra avec seulement trois gros rats. Il ne pouvait pas se 

nourrir à sa faim. Il but donc une gorgée d'eau et s'endormit. 
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Le lendemain, il continua son long périple jusqu'au moment où il vit un 

arbre biscornu. Icar alla l'inspecter, mais rien ne se passa. Au moment où il allait 

partir, il entendit un bruit de porte puis se retourna. Il vit un homme sortir d'une 

porte dans l'arbre. 

''B...B..Bon...Bonjour. 

-Bonjour mon jeune homme que fais-tu ici ? 

-Je cherche la sorcière. 

-C'est bon, entre.'' 

L'intérieur de l'arbre était immense, plein de lumière, le soleil brillait à travers 

les trous dans cet arbre magnifique. A l'intérieur vivait tout un peuple. 

''Moi je suis le druide de l'arbre. 

-Je m'appelle Icar, je suis venu demander une potion à cette sorcière. 

-Je peux te garantir que la sorcière ne te donnera rien ! Mais je peux t'aider à la 

convaincre. 

-Ah bon et comment ? 

-Je peux te lancer un sort magique qui te rendra plus convaincant. 

-Est-ce que je dois vous donner quelque chose en échange ? 

-Non, rien ! Ah... en fait si : la promesse de ne jamais parler de cet arbre à 

personne. 

-C'est promis.'' 

Le druide lui lança le sort et Icar s'en alla. Quand il sortit, la forêt n'était plus 

pareille. Maintenant, elle était plus sombre et les arbres avaient des feuilles 

marron. La lumière du soleil ne passait plus à travers les arbres.  

Le lendemain après-midi, Icar n'en pouvait plus. Il était fatigué et avait du 
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mal à respirer. Le jeune homme, fourbu, vit une grotte qui semblait être habitée. 

Quand il s'en approcha, elle lui semblait grande. Les pierres étaient magnifiques, 

elles étaient plus belles que les diamants du roi de la région. 

''Ho-ho y a quelqu'un ?'' 

En même temps, sa voix raisonnait, donc il était difficile de croire que quelqu'un 

habiterait ici… 

 

Puis, il vit une pierre bouger. Ensuite, plusieurs pierres s'assemblèrent et 

commencèrent à former un homme immense. Il était invulnérable et on ne 

pouvait pas lui faire quoi que ce soit avec un arc ou une dague. 

''TAPER TAPER, TAPER ENNEMI !!!'' 

Le monstre commença à essayer d'écraser l'archer. Mais Icar était agile et 

esquiva tous les coups. Malheureusement, il se fatiguait rapidement. Il se 

rappela alors que le nain lui avait donné une potion magique. Il la but très vite : 

elle n'était pas aussi bonne qu'il pensait mais la but quand même. Tout d'un coup, 

il se sentit plus fort et plus résistant. Il tapa le monstre en pleine figure. Celui-ci 

tomba à terre. Icar le tapa jusqu'à qu'il soit mort. 

Avant d'entrer dans la grotte, l'archer se reposa. Il n'avait plus beaucoup 

d'eau. Il finit sa gourde puis alla dans la grotte, demanda à la sorcière si elle 

pouvait lui donner deux philtres. 

''Madame la sorcière, c'est pour mon père. Il est très vieux et je voudrais qu'il 

redevienne jeune. C'est important ! 

-Non, espèce de grenouille en pellicule d'ogre. 

-Et l'autre c'est pour une autre personne qui a des rhumatismes... 

-NON, NON ET NON !!! Pars maintenant si tu ne veux pas finir en grenouille.'' 
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Icar ne pouvait pas abandonner, il attendit la nuit pour lui voler son grimoire. La 

nuit venue, il entra donc dans la grotte et prit le grimoire avant de partir en 

courant. Pendant cette nuit, il fabriqua les deux philtres. Il mit celui pour le nain 

dans la bouteille où il avait bu la potion magique, et dans sa gourde sa potion à 

lui. Icar reposa le grimoire où il l'avait trouvé et s'en alla loin de la grotte. Il fit 

un petit somme jusqu'à la fin de la nuit. 

Le lendemain matin, il avait faim. Mais sachant qu'il retournerait bientôt 

chez lui, il ne mangea rien. Quand il alla chez le nain, il lui donna la potion. Se 

sentant plus jeune, ce dernier alla se remettre à forger des armes. Quand Icar 

retourna dans la plaine, il vit son père dans les champs. 

''PAAAAAPAAAAA !...... PAAPAA'' 

Icar courut vers lui tandis que son père venait de le voir. Ils s’embrassèrent. 

''Tu m'as fait une de ces peurs, Icar, tu n'aurais jamais dû risquer ta vie pour 

moi ! 

-Mais c'est bon, j'ai la potion !'' 

Quand son père but la potion, il se sentit plus jeune. Il regorgeait d'énergie. 

''Tu vois tu es jeune maintenant !'' 

Le soir, tout le monde était content, c'était la meilleure soirée pour toute la 

famille. 

Paul P. 


