
La Harpe parlante 

De Clara F. 

 

Il y a fort longtemps, un Ogre se cachait au fin fond de la forêt, tout seul, abandonné par les 

autres qui avait pris peur en le voyant. Il était tellement triste qu’il prenait un malin plaisir à gâcher le 

bonheur des autres. Cet ogre était grand comme un arbre, avait de la barbe (d’après lui). Bien sûr, 

aucune femme ne voulait de lui alors il était célibataire. Ses parents ? Cela faisait longtemps qu’ils 

n’étaient plus là. Ce vorace disait être fort dans la tête et à l‘extérieur, mais dans la tête c’était 

encore un gros orphelin qui réclamaient ses parents. Mais pourtant, un jour le facteur passa et 

déposa devant sa porte … UNE HARPE !  

Etonné, il se demanda ce qu’il allait faire de cet instrument, vu qu’il ne savait point en jouer. 

Il la jeta à la poubelle et alla se coucher dans son lit. Au petit matin, la harpe n’était plus dans la 

poubelle. Il regarda par la fenêtre et vit une somptueuse jeune fille à la chevelure couleur or et à la 

peau tellement blanche qu’on aurait pu la perdre dans la neige. 

Quand la jeune fille le vit, elle prit peur et se changea en une harpe mais pas n’importe quelle 

harpe : celle que le facteur lui avait déposé devant sa porte, celle qu’il avait mise à la poubelle. Il ne 

savait plus où il en était, s’il était devenu fou ou je ne sais quoi d’autre. Il alla récupérer l’instrument 

et le posa délicatement dans sa chambre en lui amenant de quoi manger. Il la laissa seule ne voulant 

surtout pas lui faire peur. 

Mais un jour un jeune prince qui cherchait une épouse, rendit visite à toutes les plus belles 

filles du village. La harpe s’étant transformée en une jeune fille, le jeune prince la vit par la fenêtre et 

tomba fou amoureux d’elle. Il frappa chez l’ogre et lui demanda aussitôt la main de la jeune fille. 

L’ogre ne voulut pas ; de toute façon, elle non plus ne voulait pas ! Le prince insista tellement que le 

monstre fut obligé de le chasser. Le jeune prince le mit en garde : il allait revenir et se venger. La 

jeune fille comprit ce jour-là que l’ogre ne voulait que son bien. 

Un jour, elle trouva dans le placard une magnifique robe ornée de dentelles. Après l’avoir 

mise, elle sortit de la chambre. L’ogre, bouche bée, ne dit rien et alla préparer du thé. La jeune fille 

commença la discussion. Au fur et à mesure, ils firent connaissance et s’apprécièrent de plus en plus. 

Il lui apprit à pêcher, à jardiner et elle lui apprit à cuisiner. Tous deux se complétaient. 

Une nuit, le prince entra par effraction chez l’ogre ! Il prit la jeune fille sur le dos, comme un 

sac de patate (pas très élégant pour un prince !). Elle se réveilla et poussa un cri. L’ogre se leva en 

sursaut : il vit le signe du royaume où habitait le prince (un lion). Mais l’ogre était largement plus 



rusé. Pendant deux jours, il prépara un plan. Il n’avait même pas besoin d’utiliser son plan car les 

chevaliers prirent peur de lui et partirent en courant. 

Il monta tout en haut de la plus haute tour du château, prit les clés et ouvrit la cellule où était la 

princesse et ils s’échappèrent ensemble, main dans la main. Arrivée chez l’ogre, la princesse lui offrit 

un baiser divin qui le rendit beau et heureux. Mais ils avaient peur que le prince revienne et la 

kidnappe une deuxième fois, alors ils partirent ensemble vers un autre horizon où ils seraient 

heureux et en sécurité ! 

Au bout de deux mois, ils arrivèrent dans une vallée avec des êtres féeriques : des ogres, des 

magiciens, des champignons parlants, des papillons humains, des hommes moitié animaux et 

d’autres bêtes féeriques qu’on ne peut imaginer. Les gens étaient généreux entre eux et n’avaient 

aucun problème. L’ogre se sentait comme chez lui alors ils restèrent. 

La belle était heureuse et devint amie avec des sirènes d’une beauté magistrale ! Les gens 

vivaient dans la générosité et tout le monde était égaux (le monde parfait) les terres étaient très 

fertiles. 

Le couple avait une énorme maison en bambou ornée de pétales de rose. Le toit lui, était en 

guimauve. Leur maison était sur une branche d’arbre mais pas n’importe quel arbre : pas un arbre 

tout petit mais un arbre de cent mètres de hauteur avec des branches avec vingt mètres de largeur. 

Ils étaient heureux et vivaient en bonne santé. 

A l’âge des vingt-cinq ans la jeune fille accoucha d’un bébé : un magnifique petit garçon. Puis, 

ils eurent une fille et bien d’autres encore !  

Ils vivaient heureux malgré leur passé et étaient amoureux comme je n’ai jamais vu !  

Morales : La confiance est vitale dans un couple ! 

L’amour doit prendre son temps avant d’être prêt à affronter le futur ! 

  



La Petite Fille et l'étoile de l'amour ! 

De Jade C. 

 

Il y avait fort longtemps, un roi et sa fille vivaient dans un immense royaume plein de 

richesses. La maman de la petite princesse était morte en la mettant au monde. Malgré 

cette absence, la princesse Blanche vivait très heureuse avec son père dans un château. Le 

roi était donc riche, veuf mais heureux grâce à sa fille. 

Un jour, une méchante sorcière fit enlever la jeune enfant et la donna à une famille 

d'accueil car elle voulait se venger du roi qui avait trop de pouvoir à son goût ! Cette famille 

ne vivait que de vols. De plus, celle-ci n’était pas très gentille avec les enfants. Contrairement 

à sa famille adoptive, Blanche ne voulait point voler ! Comme elle refusait de faire ce qu’on 

lui demandait, elle devait faire le ménage à la place. 

Les années passèrent et le roi, fou de rage car il n'arrivait pas à retrouver sa fille bien-

aimée, maudit l'étoile de l'amour qui brillait dans le ciel ; il la rendait responsable de son 

malheur. Le royaume fut alors plongé dans la nuit noire par cette malédiction. 

Blanche, qui avait grandi, en avait vraiment marre de sa famille d'accueil. Elle profita 

de ce que sa mère adoptive avait le dos tourné et que les autres enfants étaient partis voler : 

elle pouvait enfin s'évader ! Elle courut comme elle put, mais les garçons se mirent 

rapidement à sa poursuite. Heureusement, ils ne parvinrent pas à la rattraper. Elle eut un 

peu de mal mais réussit à leur échapper en se cachant dans une forêt immense si bien que 

ses frères ne purent la retrouver. 

En poursuivant son chemin, elle vit un nain pris au piège qui appelait au secours. Sans 

hésiter, Blanche le délivra. Ils discutèrent jusqu'à ce que le petit homme fît rétrécir la petite 

pour qu'elle puisse accéder à l'habitation de ce dernier. La voilà naine à son tour. Elle lui 

demanda comment il avait été pris au piège. 

"Je voulais aller chercher les petits fruits qui se trouvaient à l'intérieur de la cage," expliqua 

le nain à la petite blondinette en lui montrant a quoi ressemblaient les fruits bien mûrs. 

Ce fut un long échange entre ces deux personnages qui devinrent rapidement de 

bons amis. Puis elle demanda à Gus, son nouveau compagnon, où se trouvait le château du 

roi car elle avait appris qu'il était très malheureux. 



"Oui, effectivement, le roi est très malheureux car il a perdu sa fille et sa femme ! affirma 

Gus.  

_Penses-tu que je pourrais l'aider à retrouver l'étoile de l'amour ? reprit la jeune fille  

_Oui, tu as l'air d'avoir plus d'un tour dans ton sac ; je pense que l'aventure est faite pour 

toi !" lui répondit le nain. 

Après cette longue discussion, Blanche reprit sa taille réelle pour poursuivre sa quête. 

Elle voulait venir en aide au roi sans savoir vraiment pourquoi. 

"Cher monsieur, je voulais vous dire que je suis là pour essayer de retrouver l'étoile de 

l'amour," expliqua la jeune fillette blonde sans reconnaître ni son père, ni le château.  

_Oh, petite, tu ressembles tellement à ma fille bien-aimée. Ecoute-moi, l'histoire n'est pas si 

simple qu'on puisse le croire : un sort a été jeté sur ma fillette par une sorcière. La loi est la 

suivante : « Si au 8ème Noël, le membre d’une famille disparu n’est pas retrouvé, l'espoir sera 

perdu à jamais. » Crois-tu que tu pourras me venir en aide ?" demanda le roi à la fillette. 

La petite blondinette lui promit de retrouver l'étoile de l'amour avant le prochain 

Noël ! Sur son chemin vers l'étoile de l'amour, elle vit un ours qui l'aida à arriver vers le vent 

qui pourrait la conduire à cette fameuse étoile. Lorsqu'elle fut arrivée, la petite fille 

demanda au vent de l'aider à atteindre ce trésor caché ! Le vent ne refusa pas et l'emmena 

vers l'étoile. 

La sorcière, sa fille et le frère du roi étaient inquiets et mécontents car ils avaient 

reconnu la jeune fille ! La sorcière, ayant toujours une idée derrière la tête, dit au frère du 

roi d'empêcher la blondinette d'attraper ce petit trésor. Pendant ce temps, Blanche arrivait 

bientôt à l'étoile mais son oncle essaya de l'en empêcher en lui imposant de nombreux 

obstacles, comme une poursuite sur un balai magique ou de multiples sorts qu'elle esquiva 

tous ! Malgré ces mésaventures, la jeune fille réussit à retrouver l'astéroïde qui se trouvait 

dans le ciel au bout d'une montagne et la captura dans une fameuse boîte que le nain lui 

avait donnée. L'étoile se dirigea vers la jeune qui avait toujours su se montrer généreuse. 

Elle put l'attraper avec ses mains puis elle retourna au château avec l'étoile en criant : 

"Votre majesté, je vous prie de bien vouloir m'écouter. J'ai retrouvé l'étoile de l'amour !" 

Le roi retrouva le sourire grâce à Blanche. La sorcière était terriblement énervée car 

elle voulait que ce soit le frère du roi qui prenne le trône afin de partager le pouvoir avec lui ; 

mais comme elle était vaincue, elle cacha sa fureur ! Blanche délivra l'étoile qui reprit sa 

place dans le ciel et la paix revint dans le royaume !  



La jeune fillette portait un pendentif qui scintilla lorsque l'étoile s'illumina dans le 

ciel. Le roi demanda : 

"Où as-tu eu ce charmant collier ? 

-C'est ma mère qui me l'a offert avant sa mort, expliqua Blanche. 

-Je crois que j'ai retrouvé ma princesse ! C'est pour cela que tu lui ressemblais tant !" reprit 

le roi en pleurant de joie. 

C'est ainsi que Blanche reprit sa place au sein du royaume et que joie, paix et 

bonheur régnèrent partout ! 

  



La Couronne du nain de Gutembart 

De Mathéo P. 

 

Il était une fois jadis, un roi riche, très riche, qui vivait dans le château le plus haut et 

le plus puissant d’Europe. Son nom était Guillaume de Ritembourt. Il gagnait toutes les 

batailles mais, une fois, au cours d’un combat, il avait perdu sa précieuse couronne. Le nain 

de Gutembart la lui avait volée. Depuis ce jour, il était malheureux : sa couronne était le 

symbole de son pouvoir et de sa gloire. Sans elle, il n’avait plus de courage, il avait perdu 

l’envie de régner. 

Un jour qu’il était allé déjeuner, il regarda le mur de la salle à manger et y vit sa 

célèbre épée : Jouvence. Il pensa alors à toutes les batailles gagnées grâce à son arme. Tout 

à coup, son valet entra et dit :  

« Bonjour Roi de Ritembourt, j’aurais un conseil à vous donner. 

- Quel est ton conseil ? 

- Vous devriez rendre visite à Coco le Magicien. Cette personne pourrait vous faire retrouver 

votre bonheur. Allez le voir, je vous en prie. 

- Eh bien d’accord, j’irais, » déclara le roi. 

Guillaume alla voir le magicien dans la forêt, entra dans sa petite tanière, et se 

présenta : 

« Bonjour, je suis le Roi de Ritembourt.  

- Venez vous installer, lui répondit une voix ferme. 

- Mon valet m’a conseillé de venir chez vous.  

- Oui, je le sais. Depuis trop longtemps, vous êtes malheureux, reprit-il. Confiez-moi votre 

épée et je la rendrai magique. Mais avant toute chose, prenez cette carte qui vous conduira 

au nain de Gutembart. » 

Le roi donna l’arme au magicien qui, en un rien de temps, la rendit flamboyante. 

Après que le sorcier lui eut rendu son épée, Guillaume s’en alla en le remerciant.  

 

Dès que le roi rentra chez lui, il prit quelques provisions et partit à l’aventure. Il 

marcha bien un kilomètre et rencontra son valet qui le supplia de l’accompagner. Après un 



court instant de réflexion, il se dit que quelqu’un de plus ne pourrait être qu’un atout pour 

sa quête ; donc il accepta. 

Il lut la carte et se rendit compte qu’il n’était plus qu’à cent mètres du château du nain de 

Gutembart. Mais, arrivés devant la grande demeure, le roi et le valet virent trois gros ogres 

qui gardaient l’entrée du château. Le roi, sachant que ces êtres étaient très sots, lança un 

caillou dans les buissons. Quand les géants entendirent le bruit, ils se dirigèrent vers les 

buissons en laissant l’entrée sans surveillance. Le roi et le valet entrèrent discrètement dans 

le château.  

 

Quand ils arrivèrent devant le nain de Gutembart qui avait la couronne sur la tête, 

une bataille à l’épée commença. Guillaume brandit sa somptueuse épée et tout à coup, 

celle-ci redevint flamboyante, comme la première fois. Le nain tenta à plusieurs reprises de 

donner des coups d’épée, mais en vain. Le roi était bien plus fort grâce à son épée magique. 

Alors Guillaume prononça une incantation que lui avait apprise Coco le Magicien : 

« Ridiculus, tu n’étais pas, Ridiculus, tu le deviendras. » 

A ces mots, le nain se métamorphosa en une petite grenouille à la peau visqueuse et 

laissa tomber la couronne. Le roi la prit et la posa sur sa tête. Au même moment, il retrouva 

confiance et bonheur. Mais quand il voulut prendre la grenouille, celle-ci avait disparu. 

Il retourna dans son château et y vécut heureux toute sa vie. Quant au valet qui lui 

avait prouvé sa loyauté, il le nomma officier royal chargé de la protection rapprochée du roi, 

de sa couronne et de son épée. 

  



 

De Layla A. 

 

Il était une fois un ogre qui s’appelait Ogrito. Il vivait seul dans une petite grotte. Cet 

ogre était bien pauvre, il ne possédait pas un petit sou pour se payer un vêtement ; d’ailleurs 

son pantalon avait déteint, ses chaussures étaient trouées. Il dormait à même le sol, sans 

couverture. Ogrito était malheureux, sans ami ; il avait été abandonné à l’âge de 4 ans. 

Un jour, alors qu’il allait se balader dans sa forêt préférée avec beaucoup de verdure, 

de fleurs, d’arbres…, il vit un beau miroir entouré de dorures. Il le prit et rentra chez lui. 

L’ogre le pausa à côté de l’endroit où il dormait. Alors qu’il parlait seul face au miroir, il dit : 

« J’aimerais tellement avoir un château, mais je rêve, c’est impossible. Je vais aller me 

coucher, cela me remontra sûrement le moral. » 

Le lendemain, ce dernier se réveilla dans un beau lit et une magnifique chambre 

toute dorée. Ogrito sursauta et s’exclama : 

« Où suis-je? Mais je suis dans un château, il faut que je rentre chez moi ! » 

Il sortit du château. Il avait perdu sa belle forêt. Il décida d’aller voir le plus puissant 

des magiciens du pays. Ogrito marcha longtemps en direction d’une petite grotte qu’il 

pouvait apercevoir au loin. Mais il avait l’impression que plus il avançait, plus le chemin 

semblait interminable. Ogrito s’assit sur un rocher, il en avait assez de marcher pour rien. 

Mais une petite voix l’interpella et lui dit qu’il ne fallait pas abandonner pour qu’il puisse 

rentrer chez lui. Ogrito se releva et continua. Peu de temps après il arriva dans la petite 

impasse. L’homme entra dans une petit grotte, vit le magicien et lui dit : 

« Bonjour, monsieur le magicien. 

-Oui, c’est bien moi et je suis aussi voyant…déclare-t-il. 

-Oh ! c’est parfait. Premièrement, pourriez-vous m’aider à savoir comment je suis arrivé 

dans un château ce matin ? 

-Alors prenez place monsieur, comment vous appelez-vous ? 

-Ogrito, je m’appelle Ogrito. 

-D’accord, alors voyons voir. Hier, vous avez parlé à un miroir. 

-Oui c’est bien ça ! l’interrompit-il. 



-Vous êtes allé vous coucher… 

-Oui. 

-Ne m’interrompez pas s’il vous plaît, cria-t-il presque. Oh ! j’ai trouvé : ce miroir est 

magique ! Quelqu’un la ensorcelé sans le faire exprès, sans doute un apprenti magicien ou 

quelqu’un d’autre mais ce n’est pas grave je vais vous aider à rentrer chez vous.  

- Non, ce n’est pas vrai ! Comment vais-je faire ? 

-Allez me chercher de la peau de grenouille chez la méchante sorcière Mélindra, vous devrez 

passer une petite forêt et une flaque de sable mouvant. 

-J’y vais tout de suite ! » s’exclama-t-il auprès du magicien. 

Ogrito partit et arriva devant la toute petite forêt. Il la traversa sans problème. 2 

kilomètres plus loin, il arriva devant la fameuse flaque de sable mouvant. Elle faisait au 

moins 1m50 de long. Il recula un petit peu, courut et sauta par-dessus. Quelques heures plus 

tard, il arriva devant un grand château, y entra, vit l’horrible sorcière et lui demanda : 

« Bonjour, vous êtes bien la sorcière Mélindra? Pourriez-vous me donner un peu de peau de 

grenouille s’il vous plaît ? 

-NON ! hurla-t-elle. 

-Pourquoi ? demanda l’ogre intrigué. 

-Je suis méchante et je ne donne rien aux personnes qui viennent dans mon château. 

-Je ferai tout ce que vous voudrez, s’il vous plaît ! supplia-t-il. 

- D’accord, tu as de la chance, j’ai un peu peur des ogres de toutes façons… Mais tu devras 

aller me chercher 3 feuilles rouges dans mon jardin. Hélas, je suis trop vieille pour descendre 

de cette forteresse… 

-J’y vais tout de suite ! » 

Ogrito exécuta le travail demandé par Mélindra. Il remonta donner les feuilles 

rouges, lui demanda la peau de grenouille qu’elle lui donna et il repartit voir le magicien. Il fit 

le même chemin qu’à l’aller. Il entra dans la grotte, donna la peau de grenouille et lui 

demanda : 

« Qu’allez-vous faire de cette peau de grenouille ? 

-J’en avais besoin pour fabriquer la potion qui te fera rentrer chez toi. » 

Le magicien prépara la potion et expliqua à Ogrito ce qu’il fallait faire : 

« Tu bois cette potion dans le lit où tu t’es réveillé ce matin et tu verras demain tu te 

réveilleras dans ta grotte. 



-Merci beaucoup ! 

Ogrito rentra au château. Quand il arriva au château, l’ogre ne savait plus où était sa 

chambre ; il descendit à la cave et remonta jusqu’au deuxième étage et là, au fond du couloir 

à droite, il reconnut la porte de sa chambre. Il entra et se mit dans le lit et fit ce que le 

magicien lui avait dit. 

Le matin, il se réveilla dans sa grotte. Il prit le miroir, le jeta dans un puits et dit : 

«J’ai appris dans mon aventure que ma vie est très belle, j’ai maintenant un ami et j’ai 

retrouvé ma forêt, mon chez moi. J’aime ma grotte plus que tout au monde. » 

  



Une Vraie Larme magique 

De Chiara C. 

 

Il était une fois un royaume de diamants, de cristaux et de pierres précieuses 

féériques qui volait au-dessus des nuages. Dans ce monde vivait un petit village paisible avec 

dans le château la famille royale « Sentiment ». Non loin d’ici vivait une jeune et belle fille 

nommée « Judith ». Pourtant elle n’attirait aucun garçon car ils allaient tous vers la princesse 

qui possédait le plus grand pouvoir des cieux. Mademoiselle Sentiment n’était pas belle mais 

si gentille et généreuse que personne n’avait jamais réussi à la vexer. C’était un modèle pour 

Judith. Mais sa Majesté avait quand même des ennemis qui la faisaient souvent souffrir en 

tuant par exemple de pauvres villageois. Ils portaient des costumes noirs comme la terreur. 

Chaque membre de leur corps était recouvert pour ne pas les reconnaître par crainte de 

dévoiler leur identité. 

Or, un jour, ces tueurs se concertèrent pour lui faire perdre tout son pouvoir, toute 

sa richesse et surtout toute sa bonté. Ils voulaient en fait la détruire en lui brisant le cœur. 

Après une longue conversation, ils trouvèrent une idée. 

Ils mirent au point un plan qui marcha à merveille car ces assassins réussirent à détruire le 

château tout simplement en versant de l’eau dessus : le royaume fondit. La première étape 

réussie, ils passèrent à la deuxième en volant la pierre du bonheur. Du fait que la demeure 

royale commençait à se démolir, les criminels en profitèrent pour escalader les restes du 

palais et accédèrent facilement à la salle du trône où se trouvait le diamant. Alors, sans 

pierre, les habitants du village devinrent tous tristes ; ils pleuraient, hurlaient de désespoir 

face aux ruines du palais. La princesse, une fois revenue de sa balade à cheval, tomba à 

genoux et se mit à verser des larmes sur les restes de sa demeure royale. Elle était si triste 

que sa forteresse se mit à renaître. 

Voyant ceci, Judith comprit que les larmes étaient magiques, mais ce qu’elle ignorait 

c’est qu’il n’y avait qu’une sorte de larme magique et c’était à elle de le découvrir. Elle était 

si heureuse d’avoir percé le secret de l’Altesse qu’elle commença alors à se forcer à pleurer. 

Mais rien ne se produisit. Après plusieurs essais infructueux, elle préféra aller espionner 

mademoiselle Sentiment. Elle écouta la discussion entre la princesse et la reine et apprit que 

la pierre du bonheur avait été dérobée, alors elle voulut absolument la retrouver pour 



devenir une héroïne. Elle décida donc d’aller voir une ensorceleuse, et non un ensorceleur 

car ils étaient tous maladroits sauf un qui ne l’était pas mais qui était allé en prison pour 

meurtre. Elle frappa à la porte de la première enchanteresse. La maison était immense, de 

couleur jaune avec des murs délabrés. Les meubles étaient en bois et au-dessus se 

trouvaient différentes potions magiques. A côté de la fenêtre on distinguait une vieille dame 

aux cheveux verts vêtue d’une longue robe grise et d’un chapeau noir qui lui retombait sur le 

visage. Elle avait l’allure d’une sorcière. 

« Bonjour Madame, est-ce que par hasard vous pourriez m’aider à devenir une héroïne ? 

  - Qui es-tu petite ? 

  - Je m’appelle Judith, Judith Lorande, » répondit-elle avec une voix timide. 

La sorcière reconnut immédiatement la jeune fille. La fillette l’avait déjà sauvée en la 

poussant gentiment pour lui éviter de recevoir un pot de fleurs sur la tête. Judith elle aussi 

reconnut la magicienne qui était une très grande amie à elle. Folle de joie elle s’écria : 

« Actancia ! ». Cette dernière se sentit donc obligée de l’aider. Judith lui expliqua que le 

royaume avait été reconstruit grâce à une larme et que la pierre du bonheur avait disparu. 

L’ensorceleuse prit la parole :  

« Je suppose que tu voudrais bien retrouver la pierre ! 

 - Oui, comment as-tu deviné ? 

  - N’oublie pas que je suis une enchanteresse et que je sais donc lire dans les pensées, » lui 

fit remarquer la vieille femme. 

Actancia décida de partir à la rencontre de ses amies magiciennes tout droit vers la 

Chine, à bord de son panda ailé. Mais au moment de partir, Judith s’exclama : « Je n’ai pas 

confiance en moi ! ». Le panda commença à déployer ses ailes quand tout à un coup une 

flèche le transperça. Actancia se mit à pleurer de tristesse car c’était son meilleur ami. A 

peine eut-elle le temps d’essuyer ses larmes que le panda se redressa. Judith comprit cette 

fois-ci qu’il fallait plus d’une simple larme. Il ne fallait pas se forcer, il fallait la laisser couler, 

telle qu’elle est : une vraie larme pure et magique. Elle était extrêmement contente d’avoir 

découvert le secret, mais trop tardivement… Alors elle ne put s’empêcher de se mettre à 

pleurer à son tour. Dès qu’une larme toucha le sol, la pierre du bonheur arriva à ses pieds. La 

pierre était ovale, verte et scintillait comme une émeraude. Judith se rendit immédiatement 

au château avec dans les mains la pierre tant attendue par la princesse.  



Une fois arrivée au palais, celle-ci adressa pour la première fois la parole à son idole 

en criant : 

« J’ai la pierre, j’ai la pierre ! 

  - Est-ce vrai ? questionna Mademoiselle Sentiment. 

  - Oui plus que jamais, » répondit Judith. 

La pierre fut remise à sa place, Judith succéda à la princesse à sa mort, Actancia fut 

élue meilleure enchanteresse du pays et le nom de famille de l’altesse devint un mot pour 

exprimer les émotions. 

Voilà l’origine du mot SENTIMENT ! 

  



LE BATON, LE PRINCE ET LE MENDIANT 

De Noah S. 

 

Il était une fois un prince brave, prodigieux et splendide. Il avait des yeux bleus et des 

cheveux blonds qui lui arrivaient au-dessus des yeux. Il était aussi très musclé. 

Un matin d’hiver, le prince s’avança devant un château hostile et sale. Il décida d’y 

entrer pour se réchauffer. Il vit un bâton en cristal derrière la porte d’entrée. Il le ramassa 

mais la sage tortue qui se trouvait dans le tableau accroché au mur en face de lui dit : 

«Ne ramasse pas ce bâton ! » 

Il le ramassa malgré tout se disant qu’il pourrait en tirer beaucoup d’argent, mais il 

disparut comme par magie, laissant tomber le bâton. 

Un jour, un mendiant orphelin entra dans le château pour se protéger d’une averse. 

Comme le prince, il vit le bâton en cristal derrière la porte. Surpris, il sortit et se pinça pour 

reprendre ses esprits car il croyait rêver, y retourna et vit une nouvelle fois le bâton, alors il 

le prit et disparut lui aussi en un éclair. Il se réveilla dans une arène. Alors une sorcière qui se 

trouvait là dit au pauvre mendiant : 

« Le matin, il marche à 4 pattes, le midi à 2 pattes et le soir à 3 pattes. Qui-est-ce ? 

_C’est la vie ! répondit le mendiant. 

_Ah, ah, ah c’est faux ! La bonne réponse est : l’Homme. Pour ton erreur tu devras 

combattre un troll avec un jeune prince qui lui aussi a échoué à mon énigme. » 

Tout à coup, le mendiant vit le prince sortir d’une prison. Le jeune homme se dirigea vers 

lui et dit : 

« Tu veux mourir ? 

_J’aimerais mieux éviter, répondit le mendiant effrayé. 

_Alors il faut tuer ce troll ! 

_Tu veux dire CE troll qui est là ? Cette énorme créature répugnante ? 

_Oui, » lui répondit courageusement le prince. 

Le prince attaqua alors le troll qui devait faire dans les 15 mètres de haut. Il monta 

sur son dos, l’escalada jusqu’à la tête et lui planta son épée dans l’œil. Le troll tomba sur ses 

genoux de douleur. Le mendiant se plaça devant le cœur du troll et dit au prince : 

« Lance-moi ton épée jeune prince ! Que je l’achève ! 



_Tiens attrape ! » 

Le mendiant planta violemment l’épée du prince dans le cœur du troll, celui-ci tomba 

par terre, mort. Le jeune seigneur sauta du dos du troll et rejoignit le mendiant : 

« Courageux de ta part, mais restons prudent, tout peut arriver. » 

Il avait raison car derrière eux un énorme cyclope surgit en rugissant. Le prince et le 

mendiant se retournèrent d’un bond et découvrirent une montagne de muscles menaçante. 

Le prince, toujours aussi courageux, lança son épée d’un geste rapide et précis, visant 

l’unique œil de son adversaire. 

« Bien joué prince ! Pile dans le mile ! » cria le mendiant qui sautait de joie, les bras en l’air 

en signe de victoire. 

Le cyclope hurlait de douleur et de rage et tapait n’importe où. Le prince alla 

récupérer son épée mais le géant borgne l’attrapa pour l’approcher de sa bouche. Le 

mendiant vint alors à l’aide de son jeune souverain en se saisissant de l’épée qu’il planta 

dans le cœur de la bête. Les deux compagnons se mirent à courir aussi vite qu’ils purent 

pour ne pas se faire écraser par le cyclope qui tomba violemment sur le sol en les projetant 

en l’air. 

« Ouf, c’est fini ! J’ai bien cru que jamais ça ne se terminerait jamais, dit le mendiant en 

reprenant son souffle. 

_Non ! Je sens une présence tout autour de nous ! rétorqua le prince. 

_Mais je ne vois personne, répondit le mendiant interloqué. 

_J’ai une mauvaise intuition. On ne sait jamais, je vais t’apprendre à magner l’épée. » 

Trente minutes plus tard le prince revint d’un coin de l’arène avec une belle épée 

toute rayonnante et tranchante.  

« Mais d’où sors-tu cette lame ? » 

Le monarque répondit en hochant la tête :  

« Je possède le pouvoir de fabriquer n’importe quel objet grâce la pensée. Mais 

malheureusement je ne peux pas créer d’or…  

_C’est quand même bien pratique. Si je possédais ton pouvoir, je ne serais pas un mendiant. 

Je comprends mieux pourquoi tu es un prince. Apprends-moi ce que tu sais. » 

Le prince commença par lui expliquer les bases du combat. Trois nuits passèrent et le 

mendiant savait parfaitement manier l’épée. Le jeune seigneur lui avait même appris sa 

botte secrète. Le troisième jour, vers midi et demi, le mendiant s’assit par terre et fit tomber 



une pièce. Alors, tout à coup, les vingt grilles qui entouraient l’arène s’ouvrirent et cinq 

gobelins sortirent de derrière chaque grille. Ainsi, les deux compagnons d’arme allaient 

combattre 100 gobelins ! 

« Tu vois je le savais, » s’exclama le prince. 

Ils brandirent leurs épées et entrèrent dans la bataille avec une grande férocité. Ils les 

tuèrent tous, les uns après les autres, à l’exception d’un malin qui alla ramasser la pièce, 

toujours à terre dans le sable. Le mendiant le souleva et dit : 

« Qu’est-ce que c’est que cette bestiole ? » 

Il tua le gobelin et récupéra sa pièce. 

« Ce sont des gobelins, expliqua le prince. Ces créatures sont des voleurs d’or. » 

Puis l’apparition d’un dragon les stoppa. Sur son dos une fille élégante, aux longs 

cheveux dorés et aux yeux bleus azur descendit et murmura : 

« J’épouserai le plus vaillant de vous deux. En revanche, vous devrez tuer ce dragon qui me 

possède. »  

Le prince et le mendiant entrèrent en guerre avec rage et intelligence. Mais le 

mendiant se fit projeter à cause d’un violent coup de queue du dragon. La bête cracha des 

flammes sur le mendiant quand tout à coup le prince se mit devant le mendiant et brûla à sa 

place. Il tomba, mort. Le mendiant, hurlant de chagrin, s’adressa au dragon : 

« Tu vas payer pour ce que tu as fait au prince, mon ami !» 

Pensant à la botte secrète qu’il tenait du prince, il fit une feinte à gauche et donna un 

violent coup d’épée dans les pattes avant du dragon. Le dragon fut alors incapable de se 

relever. Le mendiant lui planta l’épée dans la gorge et le dragon mourut. Le regard de la 

jeune fille s’illumina et elle déclama : 

« Tu t’es battu bravement, je veux t’épouser. 

_ Je veux le bonheur et la richesse car j’ai vécu jusqu’alors une vie misérable. 

_Je suis là pour toi maintenant. Je vais faire de toi un homme riche et heureux. » 

A ce moment-là, après avoir marché et discuté longuement, ils se retrouvèrent 

derrière la porte du château où tout avait commencé.  

Quelques semaines plus tard, Le mendiant et la jeune se marièrent, s’installèrent 

dans la demeure et eurent trois beaux enfants. Le mendiant était enfin heureux et 

remerciait sa bonne étoile d’être si amoureux avec une épouse si belle. 



Le bâton de cristal fut précieusement conservé sur la cheminée près du tableau de la 

tortue désormais devenue une vieille amie. Un jour, le plus jeune des enfants alors âgé de 2 

ans s’adressa au bâton : 

« Ze veux un grand trésor !» 

Puis tout à coup un grand coffre apparut. Il contenait les plus gros diamants du 

monde, des rubis et des saphirs et une multitude de pièces d’or. Devant ce miracle, le 

mendiant pensa à son ami d’autrefois et demanda au bâton de le faire revenir. Ce fut 

exaucé. Les deux amis s’étreignirent longuement, heureux et émus à la fois d’être enfin 

réunis. 

On raconte que depuis ce jour, il existe un merveilleux royaume protégé par les deux 

plus courageux princes au monde. 

 

  



Tomas le Bûcheron et le Miroir magique 

De Pauline B. 

 

Il y a fort longtemps, dans une petite cabane au cœur de la forêt, un petit garçon 

orphelin nommé Tomas vivait avec sa chienne Cookies. Quelques années plus tard, il avait 

trouvé un travail : il était bûcheron. Il ne jouait plus avec Cookies car il avait trop de travail. 

Son chef ne lui donnait que peu d’argent pour vivre. 

Tomas trouva un jour, dans une jolie clairière, au pied d’un somptueux palmier vert, 

un miroir usagé. Il le toucha et celui-ci se mit à briller. Noé-le-léopard, un ami de Tomas qui 

passait par là, lui demanda : 

« Où as-tu trouvé ce miroir ? 

- Je l’ai trouvé au pied de ce somptueux palmier vert, mais je ne sais pas pourquoi il est là et 

je ne sais à qui il appartient ! 

- Je vais t’aider jeune homme, je vais t’expliquer à quoi il peut te servir : Quand tu seras en 

danger, tu pourras le toucher et il viendra à ton secours. Un jour il t’apportera le bonheur que 

tu mérites depuis si longtemps » 

Ils revinrent en parlant à la petite cabane de Tomas. Une fois qu’il eut fini de parler, 

Noé-le-léopard repartit chez lui. Le bûcheron retrouva sa chienne ; comme tous les soirs, ils 

mangèrent et allèrent se coucher… 

Or, un soir, en rentrant dans sa cabane, Tomas ne trouva pas sa chienne et se dit 

qu’elle était allée faire une balade dans la forêt. C’était vrai, mais hélas, elle n’était pas 

partie toute seule ! Elle était accompagnée par Tiana la vilaine sorcière… Cookies ne savait 

pas qui c’était et ne se douta de rien quand la sorcière lui demanda : 

« Qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle Cookies et je suis la chienne du propriétaire de la petite cabane. 

- Mmm ! Mmm ! Intéressant ! pensa Tiana. Parle-moi un peu de lui !... ». 

Cookies lui expliqua alors qui il était, comment et pourquoi il s’était retrouvé tout seul à 

vivre dans cette forêt. Arrivé au château noir de la sorcière. Cookies se débattit et empêcha 

Tiana d’avancer. Celle-ci la prit et l’enferma à clé dans une hideuse cage. 

Pendant ce temps, Tomas cherchait toujours Cookies. Désespéré, il se décida à 

appeler son ami Noé-le-léopard pour l’aider à retrouver sa chienne adorée. Ils allèrent 



ensemble dans la forêt munis de leur miroir magique, et retrouvèrent les traces de Cookies, 

qu’ils suivirent. Puis ils s’arrêtèrent... Il n’y avait pas que des traces de pattes de chien mais 

aussi celles d’une personne. Noé flaira les traces… Peu de temps après, on pouvait voir 

Tomas, assis sur le dos de Noé, qui suivait une piste intéressante ! 

Ils arrivèrent devant le château noir de la sorcière : il était énorme, vieux et sombre. 

Ils rentrèrent et virent Cookies qui pleurait dans la salle de séjour à droite, enfermée dans 

une cage. 

« Je me disais bien que tu n’étais pas partie toute seule ! Je vais essayer de décrocher… »  

Il n’eut pas le temps de finir sa phrase que déjà, Noé lui disait : 

« Arrête, j’entends des pas …Tais-toi et cachons-nous vite sous ce meuble !» intervint-t-il en 

pointant du doigt un immense bureau de bois sombre. 

Tiana arriva dans la salle de séjour et vit une main sous le bureau. La main se retira et la 

sorcière recula d’un pas, en alerte. Elle repartit dans sa chambre pour se transformer en 

souris grâce à une potion et regarder ce qui se passe sans se faire voir… Pendant ce temps, 

Tomas et Noé se relevèrent et réfléchirent. 

« Comment peut-on secourir Cookies sans que Tiana ne s’en aperçoive ? Et puis elle peut 

revenir à tout moment ! » se demanda Tomas. Puis s’adressant à Cookies, il lui proposa : 

« Je suis vraiment désolé ma pauvre Cookies, mais je ne sais comment ouvrir cette cage ! 

- Oh ! Ne désespère pas si vite ! Intervint Noé. N’oublie pas ce que je t’ai dit à propos du 

miroir magique : Quand tu seras en danger, tu pourras le toucher et il viendra à ton secours. 

Un jour il t’apportera le bonheur que tu mérites depuis si longtemps. » 

Aussitôt que Tomas se mit à frotter le miroir, les barreaux de la cage devinrent 

souples comme des branches de palmier. La chienne se précipita vers son maître pour lui 

faire la fête. Pendant ce temps, Tiana était sortie de sa chambre sans bruit et écoutait la 

discussion des deux fouineurs. Soudain, elle dérapa sur le carrelage à cause de ses vilains 

ongles de sorcière. Tomas la prit par la queue avec délicatesse et lui parla calmement en la 

caressant. La méchante sorcière se dit qu’en fait, Tomas était très gentil et qu’elle en avait 

assez de jouer de vilains tours aux gens. Elle se changea alors immédiatement en une jolie 

jeune fille sous les yeux effrayés  des deux amis ! Elle leur expliqua qu’elle était Tiana et 

qu’elle était vraiment désolée pour tout le mal qu’elle avait fait et expliqua qu’elle jouait des 

tours aux autres car elle en avait marre d’être rejetée ; elle voulait qu’on s’occupe un peu 

d’elle. Ils lui pardonnèrent ses mauvaises actions. 



Peu après, ils aménagèrent dans le château et refirent la décoration. Tiana et Tomas 

se marièrent deux ans plus tard et vécurent heureux dans le "nouveau" château, avec Noé 

(ils le prirent comme un animal de compagnie). Ils eurent 2 enfants : Lyla et Yann. 

Comme l’avait prédit Noé : 

Un jour, ce miroir t’apportera le bonheur que tu mérites depuis si longtemps ! 

  



Le Malheureux Marchand 

De Camille De L. 

 

Il y a fort longtemps, un marchand, pauvre et seul, nommé Michaël, vivait dans une 

petite cabane à l’abandon. La peinture s’effritait et le toit risquait de s’effondrer. La vie 

n’était guère facile pour un homme comme lui : tous les matins, il allait au marché vendre 

ses animaux pour pouvoir se nourrir et nourrir les plus pauvres que lui en leur rapportant à 

manger chez eux. 

Un jour, pendant sa promenade matinale dans les bois, le marchand vit un grand 

coffre en bois caché derrière des buissons épineux. Surpris, il l’ouvrit et là, il vit plein de 

pièces d’or qu’il s’empressa de TOUTES récupérer. Quand il rentra chez lui, il se dépêcha de 

les compter. Waouh, il y a en avait des milliers ! Le lendemain, il retourna dans les bois, et 

quand il vérifia le contenu du coffre, il y avait encore plein de pièces. Alors le marchand se 

demanda s’il était magique. Il réfléchit un moment et prit la décision de l’emmener chez lui.  

Depuis ce jour, c’est ainsi qu’il gagnait sa vie. Cependant, Michaël était toujours seul 

et rêvait d’amour. 

Or un jour, en pleine après-midi, Michaël décida de retourner dans la forêt à l’endroit 

où était le coffre car cet endroit avait marqué le début de sa nouvelle vie. Mais à la place de 

celui-ci, il y avait une ravissante jeune fille d’une vingtaine d’années, grande, blonde et d’une 

grâce inouïe. Alors il s’approcha d’elle et lui demanda son prénom. Celle-ci lui répondit : 

« Rosalie ». 

Il se présenta également : 

« Moi, c’est Michaël ». 

Ils firent connaissance pendant un petit moment, puis Michaël lui proposa d’aller 

chez lui prendre un verre. Elle accepta, et sur le chemin du retour, comme Rosalie venait 

d’emménager avec son père et qu’elle ne connaissait pas la ville, Michaël la lui fit visiter. 

Quand la nuit fut tombée, ils se quittèrent et se donnèrent rendez-vous le jour suivant au 

parc. 

Le lendemain au parc, ils parlèrent longuement et se redonnèrent rendez-vous le 

lendemain. Ce fut comme cela pendant plusieurs jours. Ils finirent par se connaître si bien 

qu’ils décidèrent de se fiancer. 



Michaël se demanda si le coffre et la jeune fille n’étaient pas un cadeau de 

remerciement de la part des esprits pour sa générosité envers les pauvres. Il était très 

croyant.  

Le marchand proposa à Rosalie d’inviter son père chez lui afin qu’ils puissent se 

rencontrer. Ils parlèrent de nombreuses heures. De retour chez eux, Rosalie et son père 

parlèrent de Michaël. Rosalie disait que s’était l’homme idéal alors que son père se 

demandait si le jeune homme tenait vraiment à sa fille. 

Un dimanche, alors que Rosalie et son père se rendaient au marché, celle-ci se fit 

agresser par deux hommes. Ils étaient grands, forts et avaient un air agressif. Son père, âgé 

et sans défense, appela à l’aide. Michaël, qui passait par là, l’entendit et courut sans hésiter 

vers eux. 

Le jeune homme, qui pratiquait la magie en secret, prononça une formule magique, 

métamorphosa les agresseurs et les fit rétrécir aussi petits que des fourmis grâce à la 

baguette magique qu’il avait achetée chez son ami le sorcier Larzémé . 

Le père de la jeune fille, ému et reconnaissant, serra le héros dans ses bras et le 

remercia infiniment d’avoir sauvé sa fille. Après quelques jours de préparatifs, le mariage de 

Michaël et Rosalie fut célébré. 

C’est ainsi que Michaël, comblé d’amour et de richesses, Rosalie, envahie de 

bonheur, et son père, fier de son gendre, vécurent pendant encore de longues années. 

  



Le Gentil Centaure 

De Gwénaëlle R. 

 

Jadis, un centaure prénommé Hector qui était veuf et qui avait perdu ses deux fils 

lors d’une guerre contre les hommes. Ces humains pensaient que les êtres mi-homme mi-

cheval étaient méchants. Il errait donc seul dans les bois. Il vivait dans une vieille chaumière 

dans la forêt, bien caché, là où normalement personne ne pouvait le trouver. Tous ses amis, 

qui eux aussi avaient subi la guerre, s’étaient cachés dans la forêt C’était un endroit humide 

et chaud à la fois ; par endroits il faisait très sombre mais ils avaient réussi à se cacher dans 

une clairière. 

Hector était un centaure de taille normale, d’une beauté magnifique avec ses longs 

cheveux noirs bouclés et ses yeux bleus. Il était triste et pauvre et cherchait l’amour. Il en 

avait assez d’être dans cette situation. Il voulait faire comprendre aux soldats que les êtres 

comme lui ou d’autres sortes, différents des humains, étaient des personnes qui ne leur 

voulaient  aucun mal. Même s’il était pauvre, notre héros était aussi un savant qui avait de 

nombreuses connaissances scientifiques. Pour lui la chimie, le corps humain… tout ça, il 

connaissait. Son plus grand adversaire dans les sciences était le plus grand savant du 

royaume, le professeur Jorge. Ce dernier, de grande taille et portant une longue barbe, avait 

une voix grave qui ne plaisait à personne. Il était au service du roi Arthur. 

Un beau matin, alors qu’il sortait prendre l’air, Hector vit plusieurs soldats vêtus d’un 

uniforme rouge qui l’entouraient et lui tiraient dessus. Ils étaient au service du roi Arthur. Ne 

sachant que faire, Hector rentra chez lui, prit quelques affaires, de quoi tenir quelques jours, 

et galopa rapidement, se créant un passage entre les soldats pour s’enfuir dans la forêt. Il 

s’enfonça très profondément dans le bois. Tout à coup, il aperçut de la lumière ; il 

s’approcha et vit une magnifique personne. Elle avait de très longs cheveux blonds et des 

très jolis yeux. Elle était de petite taille. 

« Comment t’appelles-tu ? demanda Hector. 

_Je m’appelle Zoé et je suis une dryade qu’on appelle le plus souvent une nymphe, renchérit 

celle-ci. Et toi, comment t’appelles-tu ? Qui es-tu ? demanda-t-elle. 

_Je suis Hector et je suis un centaure, comme tu peux le voir ! lui répondit l’être hybride. Je 

suis poursuivi par les soldats du roi Arthur. 



_Viens donc chez moi pendant un moment ! » proposa-t-elle. 

Hector hésita puis accepta l’invitation. Il expliqua son plan : il voulait aller voir le roi 

Arthur pour lui demander d’arrêter de pourchasser ses semblables et lui montrer qu’ils 

étaient gentils, mais il se doutait que ça n’allait pas être aussi simple qu’il le souhaitais. Zoé 

fut du même avis. Elle lui proposa d’aller retrouver leurs amis réfugiés dans la forêt à cause 

de la guerre. 

Le lendemain matin, ils partirent les rejoindre. Lorsqu’ils arrivèrent dans une clairière 

inconnue d’Hector (il y avait des centaures, des dryades, des cyclopes…), celui-ci était 

enthousiaste. 

« Bonjour, moi je suis Hector, et mon amie Zoé, nous venons à votre rencontre pour savoir si 

vous accepteriez de rejoindre nos rangs pour prouver au roi Arthur que nous sommes gentils 

malgré nos différences. » 

Tous acceptèrent sans exception. Ils se mirent tous au travail. Certains établissaient 

des plans car ils se doutaient qu’il y aurait une guerre. D’autres forgeaient des armes de 

toutes sortes : grandes, petites, lourdes, légères… 

Quelques jours plus tard, Zoé partir seule dans la forêt pour chercher à manger. Au 

bout d’un moment, comme personne ne la voyait revenir, un cyclope proposa qu’ils fassent 

des groupes pour la rechercher. Dans la forêt, ils trouvèrent des cadavres qu’ils durent 

enjamber. Ils crurent pendant une seconde que Zoé faisait partie de ces hommes mais aucun 

ne lui ressemblait. Une heure plus tard, quand ils revinrent au camp, ils ne l’avaient pas 

retrouvée. Hector commençait sérieusement à s’inquiéter. Plusieurs jours passèrent et ils 

n’avaient toujours pas retrouvé Zoé. 

« Si cela se trouve, elle a été capturée par Arthur, dit Hector. » 

Plusieurs personnes pensaient de même. Alors Hector, qui voulait à tout prix 

retrouver son amie, demanda qui voulait l’accompagner pour aller chercher la dryade. Tout 

le monde accepta. Ils s’armèrent et prirent la direction du royaume. Quand ils arrivèrent à la 

ville, tout le monde se mit à crier à la vue des êtres terrifiants. Le centaure vit Zoé 

prisonnière. Hector était heureux de l’avoir retrouvée et qu’il ne lui était rien arrivé. Ses amis 

s’approchèrent d’elle pour la délivrer. Alors qu’Hector détachait la nymphe, des soldats les 

encerclèrent et les emmenèrent voir le roi Arthur. Celui-ci était de petite taille avec des yeux 

marron et des cheveux châtains. Il était vêtu d’une tunique rouge éclatante et d’une cape 

noire luisante. Quand ils entrèrent dans la salle, un soldat demanda : 



« Qu’en faisons-nous Seigneur ? 

_Qu’on les mette au cachot, ordonna celui-ci. 

_Et pourquoi pas au bûcher ? 

_Non, ils pourraient nous servir, ils font fuir tout le monde. » 

Quelques secondes plus tard, les habitants de la forêt se retrouvaient derrière les 

barreaux. Se sentant responsable, Hector s’isola dans un coin. Zoé s’en aperçut et vint le 

voir : 

« Je te trouve très courageux d’être venu me chercher. Tout le monde n’en est pas capable. 

_Je n’allais quand même pas te laisser avec eux. Mais ça n’a servi à rien puisqu’on est 

prisonniers, tout ça à cause de moi. Tout le monde me faisait confiance et moi tout ce que 

j’ai fait, c’est de nous mettre en prison, répondit-il tristement. 

_Ce n’est pas grave puisqu’on est tous les deux. En plus, tu es le plus mignon centaure que je 

n’ai jamais rencontré. 

_Et toi, tu es la plus ravissante des nymphes. » 

Alors qu’ils allaient s’embrasser, un centaure vint les déranger et leur apprit qu’il y 

avait une solution ; seul Hector pouvait réussir ! 

« Quoi donc ?  questionna le centaure. 

_Comme tu as des connaissances scientifiques exceptionnelles, tu pourrais demander à 

Arthur de te mesurer à Jorge. S’il gagne, on nous tue et si c’est toi, il nous libère et nous 

laisse tranquilles. Serais-tu d’accord ? 

_Je ne sais pas … Jorge est plus fort que moi. 

_Ah non, il ne t’arrive même pas à la cheville. 

_Bon d’accord, mais je ne vous promets rien, » accepta notre héros. 

Arthur écouta sa proposition et accepta le curieux combat. Le jour venu, le 

professeur Jorge et Hector se rencontrèrent. Le défi consistait en un échange de 40 

questions/réponses enchaînées que nos pauvres esprits ne peuvent imaginer ! Le professeur 

avait une petite avance au-début mais le centaure le rattrapa progressivement. 

A la fin, ce fut Hector qui remporta le concours car il avait terminé de répondre à 

toute les questions alors que Jorge était coincé sur une question d’astronomie. 

Tout le monde était content. Le roi Arthur, qui avait assisté à tout le défi, les laissa 

partir car ; même s’il pouvait être cruel, il tenait toujours parole. Comme il leur avait promis, 

il leur rendit la liberté. Avant que la petite troupe ne reparte, le roi s’adressa au centaure : 



« Je te félicite ! En fin de compte, vous n’êtes pas comme je le pensais. Vous êtes des gens 

bien et vous méritez d’être reconnus par tout le monde. J’ai compris que mon erreur était de 

vous juger sur votre apparence et que parfois cela nous joue des tours. Je vous demande 

pardon et j’espère que vous allez accepter mes excuses. 

_On les accepte et puis, vous savez, tout le monde a droit à une seconde chance ! 

_Merci beaucoup. Pour me faire pardonner, vous pourriez habiter au bord de la forêt, sans 

que personne ne vienne vous embêter et vous pourriez aller acheter de quoi manger au 

marché. Et toi Hector, tu pourrais devenir un très grand scientifique faire de nouvelles 

découvertes. 

_Je suis touché par ce que vous dîtes et je pense que tout le monde l’est. Moi, j’accepte 

cette proposition. » 

Les autres acceptèrent aussi. Quant au professeur Jorge, mécontent d’avoir été battu 

par un centaure, il partit dans la forêt et on ne le revit jamais. Arthur avait compris qu’il 

s’était trompé, ce qui était une très bonne chose ! A la fin de la journée, Hector proposa à 

Zoé de devenir sa fiancée. Celle-ci accepta avec grand plaisir… 

Un mois plus tard, ils se marièrent dans le château. Tout le monde était convié : amis, 

habitants, soldats…. La mariée était magnifique. Ce fut le début d’un échange entre les 

créatures imaginaires et les humains. Après la cérémonie, Zoé annonça qu’elle était enceinte 

de jumeaux, sans doute centryades ! 

Ils vécurent dans la joie, le respect, le rire, l’amour et la bonne humeur, entourés de 

tous leurs amis ! 

 

  



Le Fermier et l’Epée magique 

De François P. 

 

Il y a longtemps de cela, dans un petit village, la vie était paisible et agréable. Les 

habitants avaient un joyau sacré et magique : une épée. Elle faisait tout leur bonheur car elle 

renforçait les guerriers alliés. 

Le plus pauvre des fermiers de ce village, qui avait environ vingt-cinq ans, était 

malheureux car il était le seul à avoir des cultures peu fructueuses et n’avait ni compagne ni 

femme, ni famille, juste son meilleur ami Julien. Il vivait dans une petite ferme et s’appelait 

Sébastien. Ils étaient tous deux grands, beaux et forts ; ils étaient généreux et aidaient 

chaque personne qui manquait de quoi que ce soit. 

Une nuit de pleine lune, des inconnus entrèrent dans le village et y dérobèrent le gri-

gri sacré. Au réveil, les habitants étaient désespérés. 

Le matin même, une équipe faite pour retrouver le joyau fut constituée. Sébastien 

proposa son aide. Depuis ce jour, ils cherchèrent des mois et des mois avant de trouver une 

piste. 

Les guerriers firent connaissance avec le sorcier Léonard et le général Noah. Le 

sorcier était fourbe et malhonnête tandis que le général était sans pitié et vorace. 

Après peu de temps, les deux armées se lancèrent dans un combat. 

Malheureusement, les héros n’étaient pas prêts à se battre et fuirent rapidement. Ils 

l’avaient enfin retrouvé, leur gri-gri sacré, leur amulette, ils étaient fous de joie ! Mais cette 

joie fut stoppée quand ils commencèrent à comprendre les identités de leurs ennemis. 

Sébastien établit un plan et chercha une armée. Julien était très riche et proposa de payer 

les soldats qui se battraient avec eux. Leur armée grandit et les villageois s’engagèrent pour 

un deuxième affrontement. Epées, lances, boucliers et marteaux s’entrechoquèrent pendant 

un long moment mais Sébastien réussit à vaincre le général grâce à l’armée et aux armes de 

Julien. Lorsqu’ils arrivèrent devant le vilain sorcier, celui-ci fut étonné. Il se défendit mais ne 

résista pas longtemps. Il fut emprisonné et le joyau fut remmené au village. Les combattants 

furent accueillis comme des rois. 

Plus tard, au village, le roi vint et présenta sa fille Madeleine .Celle-ci avait de longs et 

beaux cheveux bruns et de beaux yeux couleur noisette. Sébastien n’eut même pas le temps 



de demander au roi la main de sa fille que celle-ci le demanda, timide, en mariage. Ils 

vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Ils étaient riches et ne se séparaient jamais. 

Julien construisit un palais près du village. Il fit construire des remparts autour des maisons 

et du joyau. Il fut acclamé comme un sauveur et fut joyeux jusqu’à la fin de ses jours. 

  



Le Coffre d'Arkandor la sorcière 

D’Alexandra L. 

 

Dans une grande forêt de ronces vivait Arkandor. C'était une pauvre et horripilante 

sorcière esseulée dans son étroite cabane en bois. 

Un jour elle décida d'ensorceler un grand coffre coffre en bois peint en noir et rouge 

et le fond tapissé de velours rouge pour qu'il soit rempli de pièces d'or à l' infini. Une fois son 

plan machiavélique achevé, elle tenta d'attraper son bien. Erreur! car du coffre sortit un 

féroce caïman qui la fit déguerpir effrayé. Arkandor courut prévenir toute les contrées mais 

ceux-ci se moquait d'elle en pensant que c' était une plaisanterie. Un féroce caïman à la 

peau luisante et aux dents crochus protégeait le coffre en attendant la venue d’un être au 

cœur pur pour libérer le trésor. 

 A proximité de la forêt de ronces vivait un peuple qui souffrait de famine. La 

princesse Émilie avait été forcée par son père à se marier à Victor Delarbe, le sombre 

souverain de ce royaume. Ce roi avait un cœur aussi noir que ses cheveux et ses yeux 

exprimaient une indifférence totale envers son peuple inondé d’impôts. Émilie Delarbe avait 

de longs cheveux blonds, son visage angélique arborait toujours un grand sourire : elle avait 

toujours l'espoir de sauver son peuple. La belle femme décida donc d'aller chercher le coffre 

pour le donner aux pauvres, accompagnée de son fidèle et prestigieux servant nommé 

Eustache. Le grand servant aux yeux verts dit à sa maîtresse : 

«Votre mari nous tuera tous les deux, je vous protégerai, promit-il courageusement, jusqu'à 

ma mort. » 

Le soir venu, les deux audacieux coururent vers la forêt ignorant qu'ils étaient suivis. 

Une fois devant les ronces, celles-ci s'écartèrent, laissant un passage menant droit vers le 

coffre magique d'Arkandor. Victor les espionnait depuis le début. Il vit la malle extraordinaire 

et voulut le subtiliser pour s’approprier le trésor. Par une force surnaturelle, des ronces 

attrapèrent rapidement son pied. Elles étaient tellement puissantes qu'il resta immobilisé 

jusqu'à la fin des temps. 

Entre temps, Eustache et Émilie prirent le coffre et distribuèrent les pièces à tous les 

habitants de tous les royaumes. Les deux compagnons décidèrent de se marier et furent 

généreux. Ils eurent beaucoup d'argent et bien ils eurent beaucoup d'enfants !  



El coffre de la bruja Arkandor. 

En un gran bosque de zarzas vivia Arkandor. Era una bruja pobre y horripilante que 

vivia sola en una pequenia cabana de madera. 

Un dia decidio lanzar un hechizo sobre un cofre pintado de negro y de rojo tapisado 

de terciopelo para obtener monedas de oro sin limites. Una vez su plan maquiavelico 

terminado quizo recuperar su tesoro. Error, porque del cofre salio un feroz caiman que la 

hizo escapar asustada. Arkandor corrio avertir todos los reinos pero nadie le hizo caso. 

Muchas personas que intentaron tocar el cofre se volvieron locas. El cofre esperaba alguien 

con un corazon puro para liberar el tesoro del encanto. 

A proximidad del bosque de zarzas donde estaba el cofre, vivia un pueblo que moria 

de hambre. La princesa Emilie fue forzada por su padre a casarse con Victor Delarbe el 

obscuro soverano de ese reino. El rey tenia el corazon negro como sus cabellos y sus ojos 

expresaban una total indiferencia por su pueblo que tenia saturado con muchos impuestos. 

Emilie Delarbe tenia largos cabellos rubios, su rostro angelical mostraba siempre una 

magnifica sonrisa, ella tenia todavia la esperanza de salvar su reino. 

La hermosa mujer decidio entonces ir a buscar el cofre con oro para darlo a lo 

pobres, acompanada de Eustache, su fiel y prestigioso sirviente. El gran sirviente de ojos 

verdes dijo a su ama : 

“Su esposo nos matara a los dos, yo la protejere, prometio él lleno de valor, hasta la 

muerte.” 

En la noche, los dos audaciosos fueron al bosque, pero ignoraban que alguien los 

seguia. Una vez enfrente de las zarzas, estas se separan para dejarlos pasar, dejando un 

pasaje que los llevaba directo al cofre magico lleno de monedas de oro d'Arkandor. Victor los 

espiaba desde el principio y quando vio el cofre extraordinario, quizo robarlo para 

apoderarse del tesoro. Cuando las zarzas, con una fuerza sobrenatural le atraparon 

rapidamente el pie. Era tanta fuerza que quedo imobilisado para la eternidad. Emilie y 

Eustache dieron a todo el mundo piezas de oro. 

Los dos despues de toda la aventura se casaron y vivieron felices, con mucho dinero y 

evidemente muchos hijos. 

  



De Claudia P. 

 

Il était une fois dans une contrée lointaine où régnaient la joie et la bonne humeur, 

une princesse qui vivait dans un château étincelant. Elle s’appelait Eva et était d’une beauté 

renversante. Elle avait perdu sa mère très jeune, vers l’âge de 3 ans, puis son père pendant 

la guerre. Eva était la seule à pouvoir devenir la nouvelle reine du royaume, alors à 16 ans 

elle devint reine. Triste d’avoir perdu ses parents, elle ne pouvait diriger son royaume qui 

sombra donc dans la pauvreté. 

Un jour, Eva, qui se rendait compte de la pauvreté de son royaume, se mit en quête 

d’un prince qui pourrait devenir le roi. Voilà comment est rentré dans sa vie ce fameux 

prince charmant. Je vais vous raconter cette rencontre si spéciale : 

Eva invita à un banquet les deux princes des contrées alentours : le prince Eric et le 

prince Mathéo, qui voulaient tous deux l’épouser. Pendant les festivités, Eva apprit à 

connaître chacun des deux princes ; elle les appréciait autant l’un que l’autre et n’arrivait pas 

à faire un choix. Alors elle décida d’aller voir sa bonne fée, la protectrice de la famille. Eva se 

dirigea vers les appartements de la bonne fée qui se trouvait dans le château à l’étage au-

dessus du festin, puis toqua à la porte. La fée lui ouvrit et lui demanda : 

« Que veux-tu ma chère enfant ? 

_J’ai besoin de votre aide pour faire un choix entre les deux princes qui se trouvent dans la 

salle des fêtes, déclara Eva. 

_Entre mon enfant, on sera mieux à l’intérieur pour parler. » 

Une fois entrées, la bonne fée la fit s’asseoir. La bonne fée voyait dans l’avenir mais avait 

aussi des pouvoirs magiques ! Elle prit la parole et décrit ce qu’elle voyait dans sa boule de 

cristal : 

« Mon enfant, si tu choisis le prince Eric, tu vivras dans le malheur de ne pas avoir choisi le 

prince Mathéo. » 

Livide devant cette découverte, la reine remercia la fée puis quitta ses appartements 

pour retourner au banquet annoncer sa décision aux princes. Après avoir annoncé son choix 



entre les deux hommes, furieux et humilié, le prince Eric quitta le château et se rendit chez 

une sorcière pour lui demander de jeter un sort à la reine. La maléfique sorcière accepta le 

marché avec le prince Eric et jeta un sort à Eva pour qu’elle tombe amoureuse de lui.  

Le lendemain, le prince Eric se rendit au château accueilli à bras ouvert par la reine. 

Le sortilège avait marché. Le prince Mathéo, qui ne comprenait plus rien, demanda de l’aide 

à la bonne fée : 

« J’ai besoin de votre aide, je pense que la reine a été ensorcelée ! dit le prince d’un ton à 

faire peur à n’importe qui. 

_Qu’est-ce qui te fait dire ça ? questionna la fée. Aux dernières nouvelles c’est toi qu’elle a 

choisi ! 

_Oui, mais ce matin elle avait changé d’avis ! 

_D’accord je vais te donner quelque chose qui va t’aider. » 

Elle disparut pour réapparaître quelques minutes plus tard avec un miroir à la main. 

« Un miroir ? En quoi peut-il m’aider ? demanda le jeune homme. 

_Ce n’est pas un simple miroir, c’est un miroir magique ! Il va t’aider à montrer la véritable 

nature du prince Eric. Bonne chance, mon petit ! » dit-elle avant de disparaître à nouveau. 

Le prince Mathéo trouva Eva dans la salle des banquets en compagnie d’Éric. Mathéo 

sortit le miroir que la bonne fée lui avait donné, le positionna devant le visage de la reine et 

celle-ci reprit ses esprits. Furieuse contre le prince, elle prit l’objet le plus proche et 

assomma Eric qui s’évanouit. 

 

Comme je vous l’ai dit, cette histoire d’amour est spéciale ! 

 

A partir de ce jour, on n’entendit plus jamais parler du prince Eric et de la méchante 

sorcière. La reine et le roi Matéo vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 

  



Golo le singe, Bao le serpent et Bouki le chat 

De Mathieu L. 

 

Il y a fort longtemps, dans la forêt étincelante de la Guyane, vivait Golo le singe. Son 

père, avant de mourir, lui apprit une formule magique. Golo était très intelligent, se 

déplaçait de branche en branche et ne descendait des arbres que pour chercher de quoi 

manger dans la forêt profonde. Son pelage était marron et sa queue touffue. Il avait des 

poils autour de la tête qui donnaient l’impression qu’il avait de la barbe et des cheveux. 

Diurne, il s’aventurait dans la brousse pour déguster les fruits et les graines qu’il trouvait, 

mais appréciait aussi les petits animaux qu’il trouvait devant les berges ensoleillées du 

fleuve. 

Bao, un jeune serpent vert comme le jade vint en rampant. C’était un serpent liane 

de petite taille. Son corps fluorescent se confondait avec les branches. Il vivait à la lisière de 

la forêt et rampait. A cet instant, Bao qui cria : 

« C’est le singe golo, golo… » 

Affolé, le singe l’attrapa par la tête avec ses petites dents et partit en sautant. Parut 

alors Bouki qui chassait et ne trouvait rien de consistant. Cet habile chasseur était carnivore. 

Ses proies préférées étaient les rats et les souris. Mais son régime alimentaire se composait 

également d’oiseaux, de serpents et de singes, ses favoris. Très agile, il logeait dans les 

arbres. Son pelage, meilleur des camouflages, et son odorat était très développé. Bouki, 

perché au sommet d’un palmier, croisa le singe qui passait devant lui. Attiré par l’odeur du 

serpent qui se débattait, il poursuivit le Golo. Lui vint alors une idée : 

« Bonjour, Golo, dit-il. Que vous êtes beau aujourd’hui. Sans mentir, comme vos poils sont 

brillants et votre coiffe bien peignée ! Mais pourquoi courrez-vous aussi vite ? » 

À ces mots, Golo se sentant pousser des ailes, se dandina et pour le remercier, ouvrit sa 

bouche et laissa tomber son butin sur le sol. Le renard affamé s’en saisit, et lui dit : 

« Mon cher Golo, apprenez que si un inconnu vous flatte sans vous connaître, c'est qu'il 

attend quelque chose en retour. Cette leçon vaut bien une sieste sans doute. » 

Golo, honteux et confus, partit se grattant la tête en faisant des bonds et en criant : 

« Tant pis ! Tant pis ! » 

Grâce à sa mémoire d’éléphant, il se rappela qu’il y avait une bague magique dans le 

collège Martin Luther King : avant que les humains viennent construire ce collège, il l’avait 



cachée. Il récita la formule de son enfance à voix haute afin de s’y rendre. 

Malheureusement, Bouki l’avait entendu… Mais pour le moment où allait-il loger ? Il marcha 

et trouva une cabane abandonnée où il s’allongea pour se reposer. Le lendemain, il s’habilla 

en élève. Il ressemblait à un enfant poilu et sympathique. Mais Bouki arriva et le poursuivit. 

Ne sachant où aller, ce cerveau sur pattes se réfugia dans une tanière à côté du collège où il 

attendit patiemment avant de reprendre sa route.  Mme Arline dit au singe : 

« Comment t’appelles-tu ? 

_OUUU AAAAHHH   OOOUUU AAAHHH ! » répondit Golo. 

La langue des animaux n’est pas la même que celle des humains ! 

Pendant une semaine, les professeurs lui apprirent à parler normalement car 

personne ne comprenait ce qu’il disait. Ils y parvinrent enfin. Après maintes recherches, Golo 

retrouva enfin sa bague car elle était dans les racines d’un arbre. Il organisa une petite fête 

où tous s’amusèrent une dernière fois et où il annonça à ses amis qu’il allait leur faire un 

tour de magie et disparaître. 

Pendant tout ce temps, Bouki hiberna. Lors d’une balade en forêt, Bouki trouva une 

baguette maléfique qui était au bout d’un arbre, il y grimpa, la prit et la garda 

précieusement pour le jour où Golo allait partir. 

Après s’être délecté de ce somptueux repas, Golo fit son tour de magie. Juste au 

moment où il allait disparaître, Bouki prononça une formule magique qui enleva tous ses 

vêtements, et ses amis partirent en courant. Bouki eut un fou rire. A cet instant, il glissa sur 

une peau de banane et se cogna la tête sur le sol, ce qui le calma aussitôt. Golo donc dans 

une église où on pria pour lui et reprit sa route. Il remercia les prêtres de l’avoir aidé, et 

rentra dans son pays. Il prit sa bague, et remonta le temps en chantant : 

« Dans une forêt sous terre vivaient un beau golo et un vilain bouki qui mangeait… » 

Tout  à coup, la bague se mit à briller et il atterrit au début de ce conte où, sachant par 

avance ce qui allait se passer, il réussit à dévier le piège de Bouki. Quand il trouva Bao, il 

l’avala pour qu’il ne lui arrive pas ce qui avait été prévu auparavant. 

Le renard, attiré par l’odeur du serpent, vint en marchant lentement et dit : 

« Que vous êtes… 

_Golo coupa la conversation et dit : 

_Merci, mais j’ai mangé ma proie et mes fruits. » 

Le renard, se sentant honteux partit en gloussant : « Tant pis, tant pis… »  



Le Combattant de Pégase 

D’Estaban A. 

 

Il était une fois, un héros nommé Shirya. C'était un combattant très entrainé, il se 

battait avec son fidèle allié Pégase (nommé le roi des cieux). Il n'avait point de famille car il 

était né orphelin et pauvre et se débrouillait depuis sa naissance. Il vivait seul dans une 

montagne isolée. Maintenant âgé de 28 ans, il s'entrainait chaque jour depuis ses dix ans au 

combat. 

Shirya était prodigieux en matière de combat ; il possédait une grande plaque recouverte 

d'or et ornée de six pierres précieuses (rubis, jade, améthyste, saphir, et onyx) disposées 

autour d'une sculpture en or de Pégase. Cette plaque d'or possédait un pouvoir de guérison. 

Un jour, alors qu'il s'entrainait, un gros nuage sombre avec à l'intérieur des centaines 

de chevaliers noirs arriva. 

« Mais qu'est-ce que c'est ? » se questionna Shirya. 

Quand tout à coup, les chevaliers noirs arrivèrent chez lui. Il voulut les arrêter mais ils 

étaient beaucoup trop nombreux et forts. Il se débattit de toutes ses forces mais resta 

impuissant face à leurs assauts. Battu, il ne pouvait plus bouger à cause de ses blessures. Les 

chevaliers noirs capturèrent Pégase et volèrent la plaque de guérison. 

Alors que Shirya allait mourir, un adolescent qui passait par là le vit et accourut pour 

le guérir. Shirya guérit grâce aux remèdes de l'adolescent. 

« Comment t'appelles-tu ? questionna Shirya. 

_Shun, répondit l'adolescent. 

_Pourquoi m'as-tu aidé ? demanda Shirya. 

_Je voulais te rencontrer pour que tu deviennes mon professeur, dit l'adolescent. 

_Professeur de quoi ? 

_Professeur de combat bien sûr ! 

_D'accord, mais à une seule condition : tu dois m'aider à retrouver Pégase et la plaque de 

guérison. 

_Oui ! 

_Nous commencerons l'entraînement demain, affirma Shirya. 

_Oui. » 

 



Deux années passèrent et Shun était enfin prêt pour retrouver Pégase et la plaque de 

guérison avec son maître. Ils partirent pour l'Australie. 

Ils avaient déjà fait la moitié du trajet quand ils furent encerclés par les combattants 

des montagnes. 

« Vous allez où comme cela ? dit l'un des combattants. 

_On va au château des chevaliers noirs, répondit Shirya. 

_Vous n'irez nulle part ! 

_Que fait-on ? demanda Shun affolé. 

_On fait face, » rétorqua Shirya. 

Les combattants des montagnes sortirent leurs épées mais Shun et Shirya ne 

bougèrent pas. Un combattant arriva, Shirya sortit une dague et d'un geste le blessa 

mortellement au ventre. Les combattants attaquèrent en même temps les deux amis. Shirya 

dégaina son épée et Shun ses deux dagues. Ils les battirent un par un, jusqu'à qu'il reste 

uniquement le chef des combattants. Il lança une dague dans l'épaule de Shun. 

« Haaa ! » cria Shun. 

Shirya lança sa dague dans le ventre du chef qui mourut instantanément. 

Après avoir soigné Shun, ils continuèrent leur route. Tout à coup un tigre sauta et 

atterrit devant eux. 

« Je vais le neutraliser avec mes dagues, dit Shun. 

_Non  rétorqua Shirya! Je vais l'apprivoiser pour qu'il puisse nous emmener au château, » 

Au bout d'une semaine il finit par réussir à apprivoiser le tigre à force d'exercices et 

en le récompensant par de la nourriture et des caresses à chaque réussite, jusqu' à qu'il lui 

obéisse complètement. Le fauve les emmena jusqu'aux portes du château des chevaliers 

noirs. Mais arrivé là, pris de peur, le tigre partit en courant car l'atmosphère était maléfique 

et ténébreuse. Les deux amis entrèrent, méfiants, puis furent encerclés par 12 gardes. 

Aussitôt Shun sortit de son sac 12 dagues. Il les tint à deux mains et les lança avec une 

grande agilité dans la tête des 12 gardes. Mais une cinquantaine d'autres arrivèrent. 

« Va chercher Pégase et la plaque de guérison je m'occupe d'eux, dit Shun. 

_D'accord, promets-moi que tu ne vas pas mourir, » répondit Shirya. 

Shirya partit. Plus il avançait, plus l'air était malfaisant. Un brouillard maléfique se 

dispersait dans les coursives du château, des cris d'âmes errantes remontaient des 

oubliettes. Il abattit tous les gardes se mettant en travers de son chemin. Quant à Shun, il 



s'en sortait plutôt bien, il tirait ses dagues avec une précision hors normes. Il put donc 

éliminer une quantité d'ennemis en très peu de temps. Shirya arriva au dernier étage et 

rentra dans une salle immense. Elle était immense, sombre et dépourvue de fenêtres. On 

pouvait admirer aux murs des tableaux représentant les sinistres anciens maîtres des lieux. Il 

vit Pégase enchainé et la plaque de guérison. Le cœur de Shirya s'accéléra il était à la fois 

content d'avoir retrouvé Pégase mais aussi méfiant en rentrant pas à pas dans la salle. Un 

homme grand et fort entra. 

« Sors de l'enceinte du château ou je te tue. 

_Je viens récupérer ce qui m'appartient. 

_Tu l'auras voulu. Avant de mourir tu dois savoir que je suis ton frère. 

_Tu mens ! 

_Comme tu voudras. » 

Le combat entre les deux hommes commença. Il dura plusieurs heures. Shun arriva 

dans la salle, il voulut aider Shirya mais celui-ci n'accepta pas son aide, car maintenant c'était 

devenu une affaire personnelle. Shirya était à bout de force, il ne pouvait plus combattre ; il 

se dirigea vers la plaque de guérison, et à son contact, il fut instantanément guéri. Le pouvoir 

de Pégase l'avait rendu plus fort. Il reprit le combat contre son frère et arriva enfin à le 

désarmer et à le tuer. Mais quand la pointe de son épée le transperça, Shirya sentit 

soudainement une effroyable douleur lui transpercer le cœur. 

Car il ignorait que le chef des chevaliers noirs lui avait jeté un terrible maléfice. Avant 

de mourir Shirya dit à Shun : 

« Occupe-toi de la plaque de guérison et de Pégase, je compte sur toi. 

_Oui maître », (dit tristement Shun) en versant toutes les larmes de son corps. 

Après avoir enterré son maître, l’adolescent retourna chez lui et devint le meilleur 

combattant du monde. Son histoire fit le tour du pays et les pauvres ou paysans des contés 

venaintt lui demander son aide et sa protection pour se battre contre des brigands ou des 

chevaliers envahisseurs. 

Maintenant appelé protecteur des cieux, Shun partit vers de nouvelles contrées avec 

Pégase et la plaque de guérison. 

  



La Mendiante, le Diamant et le Dragon 

D’Elise C. 

 

Il y a fort longtemps, une jeune mendiante orpheline qui s'appelait Jeanne. Elle avait 

14 ans et était brune avec de chatoyants cheveux bouclés. Elle vivait dans un royaume 

éloigné du reste du monde et dévasté par la chaleur du soleil. 

Le roi de ce pays avait eu trois fils dont l'aîné s'était fait tuer, le second avait disparu et le 

troisième était si timide que personne n'avait vu un seul de ses cheveux, même pas son 

père. Jeanne essayait à tout prix d'avoir un poste dans ce magnifique palais où vivait le 

souverain car les domestiques étaient si bien payés qu'on aurait presque dit des rois. 

Un jour, un messager du roi arriva devant le hangar où vivaient la plupart des 

orphelins. Il annonça qu'il cherchait une jeune fille du nom de Jeanne. Notre héroïne 

s'approcha du messager en disant qu'elle s'appelait Jeanne. L'homme la prit par le bras, la 

forçant à monter sur son cheval. Peu de temps après, elle se retrouva devant un roi qui avait 

l'air extrêmement fatigué. Il lui dit : 

"Jeannne. Tu sais sans doute pourquoi je t'ai convoquée ? 

- Non, dit la jeune fille inquiète. 

- Mon fils a disparu depuis sa naissance. J'aimerais que tu le retrouves vite, car je me fais 

vieux. 

- Votre fils ? Le dernier ? demanda la fillette. 

- Oui." 

La discussion se termina sur ces mots. Jeanne fut emmenée par une jeune servante. Il se 

trouvait que cette servante était une fée. C'était elle qui avait convaincu le roi de prendre 

Jeanne à son service. Elle avait deviné que la jeune orpheline détenait un pouvoir précieux : 

la générosité. La fée engagea la conversation : 

"Je sais quelque chose… 

- Sur quoi ? 

- Sur le prince disparu... Mais les murs ont des oreilles, ajouta-t-elle. Viens, je vais te 

présenter ta chambre." 

La servante la guida dans un dédale de couloirs tous plus longs les uns que les autres. Une 

fois arrivées dans la chambre, la fée ferma doucement la porte et se mit à chuchoter : 



"Le prince est au château. 

- Où ça ? 

- Aucune idée, mais tu dois te méfier du cocher. 

- Le cocher ? 

- Tu le remarqueras très vite. Mais déguise-toi en servante, tu pourras plus facilement 

enquêter. 

- Vous allez m'aider ? 

- Appelle-moi Margot. Et oui, je vais t'aider." 

Les deux jeunes femmes se répartirent le travail. Margot et une autre servante laveraient le 

sous-sol et le rez-de-chaussée, pendant que Jeanne, avec pour seule compagnie un balai et 

une serpillière, ferait le premier étage. Leur objectif était simple : elles devaient essayer de 

trouver une porte qui mènerait à un passage secret.  

Jeanne allait ouvrir un placard quand le roi, accompagné d'un autre homme, surgit au 

bout du couloir. Elle fit semblant d'être en train de balayer le sol, mais elle vit que l'homme 

inconnu la regardait de travers. Elle n'y fit pas attention mais grava son visage dans sa 

mémoire. Le roi, l'ayant aperçue, lui fit signe de venir. Jeanne s'approcha timidement. Le roi 

présenta son accompagnateur : 

"Voici mon cocher." 

Cocher… Elle devait s'en méfier ! Les deux hommes partirent ; elle se précipita vers le 

placard et l'ouvrit. Elle appuya ses mains sur le fond et faillit tomber à la renverse ! La jeune 

fille se releva et vit que Margot était juste derrière elle. La fée murmura : 

"Entrons !" 

Elles entrèrent, Margot prenant soin de refermer toutes les portes derrière elles. Jeanne 

attrapa une lampe et l'alluma. Les amies s'engagèrent dans un long couloir, sans remarquer 

les yeux qui brillaient en silence dans le couloir. Le couloir aboutit dans une longue caverne. 

Les servantes ne remarquèrent rien de spécial, jusqu'au moment où un rugissement se fit 

entendre. Ce cri venait d'un dragon doré et rouge. 

"Le prince ! dirent en même temps Jeanne et Margot. 

- Le prince a été transformé ! dit Jeanne, encore sous l'effet de la surprise. 

- Chut !  Il dort !" murmura Margot, remise de son étonnement. 

Les jeunes filles se turent. Le dragon murmurait dans son sommeil : 

"... diamant... princesse... Baldama... 



- Je connais une grotte qui s'appelle Baldama ! annonça Margot. 

- Où ça ? 

- En Australie !" 

Jeanne aperçut soudain un trou dans le mur, juste derrière le prince. 

"Regarde, là-bas ! 

- Sans doute un passage ! Tu dois y aller ! 

- Toute seule ? 

- Je t'accompagne." 

Les deux amies se dirigèrent silencieusement vers le trou et s'y engagèrent. 

Quelques minutes plus tard, elles se retrouvèrent dans un immense désert rouge. 

"Où sommes-nous ? demanda Jeanne. 

- Aucune idée." 

Soudain une ombre passa à côté d'elles. L'ombre s'arrêta et revint sur ses pas. 

"Une girafe ! dit Margot. 

- Je suis Amada-la-sage, se présenta l'animal. 

- Connais-tu la grotte du Baldama ? demanda Jeanne. 

- Oui. Mais as-tu le Diamant ? 

- Quel diamant ? 

- Celui qui sauvera le prince. 

- Non. 

- Viens avec moi," dit la girafe 

Jeanne monta sur le dos de l'animal et Margot la suivit. La girafe se remit à courir pendant 

que Margot la questionnait. 

"Où sommes-nous ? 

- En Australie. Mais… qu'y a-t-il là-bas ?" demanda le grand animal. 

Amada-la-sage stoppa immédiatement, manquant de faire tomber ses passagères. 

"Le cocher !" hurla Jeanne. 

L'homme disparut d'un seul coup, laissant place à un énorme dragon doré et rouge. 

"Le prince ? Il est du côté du cocher !" s'écria Margot. 

L'animal maléfique s'approcha en crachant du feu. 

"Amada-la-sage ! siffla-t-il. Que fais-tu ici ? 

- Je viens te dire de te reprendre ! Vois-tu ce que tu as fait ? Tu as brûlé l'Australie ! 



- Ce pays ne mérite pas de vivre ! Qui sont-elles et que font-elles sur ton dos ? demanda-t-il 

en montrant Jeanne et Margot. 

- Je m'appelle Jeanne. Et je viens t'aider ! 

- M'aider ? " 

Le prince éclata de rire devant son air sûr et fier. Et comment ? Ah ! Ah ! 

- Je suis de ton côté !" 

Le dragon s'arrêta de rire et se reprit : 

"Tu viens vraiment m'aider ? 

- Bien sûr ! affirma-t-elle, surprenant son amie, ainsi que la girafe. 

- Mais alors ? Viens !" l'invita le dragon. 

Jeanne sauta du dos de la girafe et se précipita sur celui du prince ensorcelé. Le dragon la 

couvait d'un regard attentif. La jeune fille en profita pour lui chuchoter : 

"Emmène-moi chez ton maître !" 

Le dragon, obéissant, s'envola. Jeanne se retourna et fit signe à Amada de les suivre. Ses 

amies comprirent son plan. La girafe se précipita à la suite de l'animal volant. 

Bien plus tard, la jeune cavalière du dragon arriva devant une montagne verte, suivie 

de près par Amada et Margot. Jeanne descendit du dragon, se dirigea vers la montagne et 

pénétra par une porte que ses amies n'avaient pas vue. La fillette pénétra dans un sombre 

couloir. Elle avança de quelques mètres et entendit des voix. Elle s'arrêta. 

"Le diamant est caché dans cette salle. 

- Es-tu sûr que personne ne le trouvera ? 

- Sûr et certain !" 

La jeune fille entendit des bruits de chaise et de pas. Elle se colla au mur et deux hommes 

passèrent devant elle sans la remarquer. Quand ils furent sortis, l'espionne se précipita dans 

la salle et se découragea. Il n'y avait aucune chance de trouver le diamant, la salle était 

beaucoup trop grande ! Elle s'assit sur un coffre et faillit se faire mal car le coffre n'était fait 

qu'en papier. Elle regarda l'emplacement du coffre et à la place, trouva un minuscule 

diamant. 

"Le Diamant !" 

Jeanne le prit délicatement, le glissa dans sa poche et sortit de la pièce. Elle se dirigea vers la 

sortie et faillit se faire brûler. Le prince-dragon s'entraînait, apparemment, à brûler les 

collines car la maison était devenue rouge. Elle profita d'un moment de répit pour se 



précipiter vers Amada-la-sage. La girafe se baissa pour que la jeune fille puisse monter. Sitôt 

installée, elle se dépêcha de s'éloigner de la montagne. 

"Où allons-nous ? demanda Margot. 

- A la grotte du Balmada" lui répondit son porteur. 

Les trois amies arrivèrent à la tombée de la nuit, près d'une haute grotte. Margot et Jeanne 

descendirent de la girafe qui, fatiguée, s'était couchée par terre et s'était endormie. Les deux 

jeunes filles entrèrent dans la grotte. C'était une toute petite caverne, illuminée par 

d'étranges petits cailloux roses. Jeanne sortit le petit diamant de sa poche et le mit sur l'un 

des petits cailloux. La lumière se fit de plus en plus forte, jusqu'à ce que la grotte entière soit 

illuminée. Etrangement, la lumière ne sortait pas au-dehors. Les deux amies, éblouies, se 

protégèrent les yeux. Cette luminosité ne dura que quelques secondes puis s'éteignit 

brusquement. Jeanne récupéra le petit diamant puis Margot et elles sortirent. Amada 

dormait toujours. 

"Tu crois que nous avons réussi ? demanda Jeanne à son amie. 

- J'en suis sûre." 

Le lendemain, les trois amies se remirent en route. Elles arrivèrent rapidement en vue de 

leur destination, l'endroit où Jeanne et Margot avaient rencontré Amada-la-sage. Elles se 

quittèrent à regret. Les deux jeunes filles arrivèrent dans la grotte où elles avaient trouvé le 

dragon. A la place de l'animal, elles trouvèrent un jeune homme qui dormait. Le bruit de 

leurs pas dut le réveiller car à peine avaient-elles fait deux pas, qu'il se leva et vint 

s'agenouiller devant elles. Il prit la main de Jeanne. 

"Veux-tu m'épouser ? 

- Oui !" dit la jeune fille, très émue. 

Ce fut un grand événement. Les festivités durèrent des jours entiers. Les jeunes 

époux n'oublièrent pas le cocher, qui fut invité au mariage, sous l'étroite surveillance de 

Margot, qui n'eut rien à lui reprocher. Ils vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup 

d'enfants. 

  



L’homme et la boule magique 

De Brieuc T. 

Il y a fort longtemps, un homme très riche se baladait dans un village à la recherche 

d’un cadeau pour son fils ainé. C’était monsieur de Beauregard, unique descendant d’une 

grande famille bourgeoise. Il vivait de ses rentes et possédait beaucoup de terres dans la 

région. Ses vêtements étaient somptueux et les gens se retournaient sur son passage, 

étonnés de le voir ici ; leur village abritait en majorité des personnes pauvres, subsistant 

grâce à quelques cultures. Les enfants, mal fagotés, n’allaient pas à l’école car ils aidaient 

leurs parents aux champs dès leur plus jeune âge. D’ailleurs certains mendièrent sur le 

passage de monsieur de Beauregard mais celui-ci n’eut pas un regard pour eux. 

Il s’arrêta devant la vitrine d’un magasin où une boule de cristal magnifique diffusait 

une lumière surnaturelle. Il pénétra dans la boutique, décidé à l’acheter, mais le vendeur le 

mit en garde :  

« Attention, cette boule est magique ! Elle avertit son propriétaire de tous les dangers. »  

L’homme ne crut pas au pouvoir de l’objet et l’acheta. Une fois chez lui, il déballa le 

précieux objet et sentit qu’il était brûlant et brillait énormément. Il le posa délicatement sur 

son socle. Soudain, le téléphone sonna. L’homme s’en alla dans le salon pour décrocher. 

C’était son ami Paul :  

« A l’aide, une personne s’est introduite chez moi ! » s’exclama Paul. 

Malheureusement, la ligne coupa. Monsieur de Beauregard s’apprêtait à rappeler son 

ami mais s’arrêta dans son élan car il vit que la boule de cristal était devenue mate. Un peu 

plus tard, la police vint l’avertir :  

« Votre ami est mort, » lui annonça-t-on gravement. 

_Quand ça ? 

_Cette après-midi, il a été assassiné ». 

L’homme eut du mal à trouver le sommeil tant il ressassait cette horrible nouvelle. Il avait 

été en affaires avec son ami pendant  plusieurs années ;  

Le lendemain, il trouva, glissé sous sa porte, un petit mot sur lequel était écrit : 

« Vous êtes le prochain sur ma liste ».  

Paniqué, il prit la décision d’embarquer par le premier bateau à destination de l’Inde 

pour fuir le danger. Il trouverait refuge auprès de son cousin qu’il n’avait pas vu depuis 



longtemps. Il prit soin d’emporter avec lui la boule mystérieuse ainsi qu’une bonne somme 

d’argent en pièces d’or pour subvenir aux dépenses du voyage. 

Son cousin possédait un palais non loin du port, mais pour y parvenir, il fallait 

traverser une épaisse forêt sauvage car aucun aménagement n’avait été encore fait. 

Alors qu’il avait pénétré dans la forêt, monsieur de Beauregard sentit vibrer l’objet 

magique dans sa besace. Perplexe, il se souvint des paroles d’alerte du vendeur : un danger 

approchait peut être... Tout d’un coup, un terrible rugissement se fit entendre. L’homme se 

retourna et vit dans le feuillage deux yeux jaunes et perçants le fixer. Sans plus attendre, il se 

mit à courir à travers les hautes herbes sentant le souffle du féroce animal à ses trousses. A 

mesure que ses pas le projetaient en avant, il prit conscience que son sac l’alourdissait : sans 

réfléchir, il jeta dans les bois ses pièces d’or pour ne garder que la boule de cristal. Sa course 

devint plus facile et il parvint enfin à distancer l’animal.  

Il arriva au palais de son cousin. La demeure était recouverte de pierres précieuses, 

entourée de fontaines et d’arbres aux mille essences. Un parc abritait des éléphants tous 

recouverts de parures en soie. Des serviteurs vinrent à sa rencontre pour lui proposer de se 

rafraîchir dans un patio à l’ombre d’un palmier. Lorsque son cousin le vit en sueurs dans ses 

vêtements déchirés et poussiéreux, il le regarda d’un air méprisant.  

« Eh bien ! Que t’est-il arrivé pour être dans un tel état ? » 

Monsieur de Beauregard lui raconta ses péripéties et lui confia qu’il s’était 

débarrassé de son argent pour échapper à l’animal qui le poursuivait. Inquiet, il confessa 

avoir besoin de quelques pièces pour rentrer chez lui après son séjour. Son cousin, vaniteux 

et égoïste, refusa catégoriquement de l’aider. L’homme repartit alors avec pour seul trésor 

son objet magique. Durant plusieurs semaines, la précieuse boule de cristal l’aida à rentrer 

chez lui en lui évitant les terribles dangers d’une route si longue pour une personne sans 

argent. Par exemple, il put reprendre le bateau sans payer son trajet et en se cachant ; la 

sphère, par ses vibrations, l’avertissait de la présence des contrôleurs. 

Alors qu’il passait enfin le seuil de sa porte, étreint par sa famille et ses amis, il se 

rendit compte de sa chance d’avoir survécu. Il remit la boule sur son socle avec délicatesse, 

conscient qu’elle l’avait sauvé et qu’elle avait un véritable pouvoir magique alors que ses 

pièces d’or n’avaient servi à rien. Puis il appela son fils, la lui offrit et lui parla de ses 

extraordinaires pouvoirs. 



Les jours suivants, la police vint l’informer que plusieurs personnes dans la ville 

avaient été assassinées, mais que le criminel, un homme déséquilibré, avait été arrêté. 

L’assassin s’en été pris à des hommes portant un nom de famille à particule. 

Le lendemain, monsieur de Beauregard se rendit dans le village très pauvre à côté de 

chez lui. A ses yeux, chaque vie était précieuse à présent et il était de son devoir d’aider les 

pauvres gens mendiant dans la rue. Dorénavant, il partagerait ses richesses. 

  



Le Trésor d’Elébore 

De Morgane M. 

 

Il était une fois, un royaume où régnaient le savoir, la sagesse et la paix. Ce royaume 

se nommait Elébore. Il était gouverné par un roi et une reine qui avaient une fille nommée 

Chiara. Elle avait tout pour elle : elle était belle, intelligente, gentille et avait un charme 

immense. Tous les garçons en étaient fous. Mais la princesse ne voulait pas se marier, elle 

préférait l’aventure, accompagnée de son meilleur ami Graème, un petit lutin qui la suivait 

depuis son plus jeune âge. 

Une nuit, Minerve (la déesse de la guerre chez les romains), jalouse de ce royaume, 

décida de s’emparer du trésor impérial du royaume. Le lendemain matin, les gardes 

avertirent le roi du vol. Chiara et Graème décidèrent alors de mener l’enquête ensemble afin 

de retrouver le trésor ! 

La nuit venue, nos deux aventuriers partirent du palais et se dirigèrent vers les 

montagnes du mal car Chiara avait lu que le temple du Minerve s’y trouvait. Ils marchèrent 

quatre longs jours. Le chemin était assez dégagé jusqu’au moment où ils se retrouvèrent 

face à un ravin. 

« Regarde Chiara ! Il y a un petit pont juste là ! Nous allons pouvoir traverser ! » cria Graème 

se croyant sortie d’affaire. 

En effet, il y avait un petit pont en pierres, mais il n’était pas en très bon état. Graème fut le 

premier à le traverser et réussit. Alors, Chiara essaya d’en faire de même mais trébucha et 

s’agrippa à une racine afin de ne pas tomber ! 

« Ne t’inquiète pas Chiara, je vais aller chercher de l’aide ! hurla Graème. 

-Fais vite je t’en prie, je ne vais pas tenir très longtemps ! » cria Chiara dans tous ses états. 

Graème courut pour chercher de l’aide et tomba sur une jeune fille qui faisait la traite des 

vaches. 

« Je t’en supplie viens m’aider, mon amie est tombée dans un ravin et je ne peux pas la 

remonter tout seul ! » supplia Graème. 

La jeune fille et lui accoururent pour remonter Chiara. 

« Merci beaucoup de m’avoir sortie de là ! Mais au fait, à qui avons-nous honneur ? 

demanda la princesse. 



-Je m’appelle Léla, je viens de la ferme d’à côté avec ma grand-mère, mes parents et mes 6 

frères. Et vous qui êtes-vous ?  Et que faites-vous ici ? 

-Je m’appelle Chiara et voici mon meilleur ami Graème, nous venons du royaume d’Elèbore 

et j’en suis même la princesse. Nous voulons retrouver le trésor impérial volé par Minerve. 

-Oh je peux vous y accompagner si vous le souhaitez, je connais la région comme le fond de 

ma poche, proposa Léla. 

-D’accord ! ton aide est la bienvenue, » dit Chiara. 

Nos amis se remirent aussitôt en route vers les montagnes du mal. 

« Nous y sommes ! » cria Léla. 

Ils coururent vers l’entrée du temple et y rentrèrent. 

« Maintenant je dois y aller seule afin de combattre Minerve, » chuchota Chiara. 

A peine eut-elle fini sa phrase qu’une voix retentit dans son dos. 

« Tiens, je t’attendais princesse Chiara. » 

C’était Minerve qui se tenait en forme humaine derrière elle. Alors Chiara se rua sur la 

déesse. Le combat dura des heures et la princesse s’affaiblissait. 

« Je t’ai battue Chiara, » dit Minerve fière d’elle. 

La princesse allait se rendre, mais on ne sait par quelle magie, une tempête de poussière 

d’or jaillit des mains de Chiara et engloutit Minerve. 

« Tu… Tu… l’as battue ! bégaya Graème. 

-Oui je l’ai battue ! » cria Chiara folle de joie. 

Alors nos trois amis s’empressèrent de récupérer le trésor et rentrèrent au royaume. 

Les habitants leur avaient prévu une arrivée royale ; tout le monde criait et pleurait de joie. 

Enfin, Léla se maria avec un des cousins de Chiara. Graème quant à lui ouvrit une 

agence de cadenas pour trésor. Et pour Chiara, elle ne se maria pas en effet, mais continua à 

lutter contre le mal.  

Cette histoire est terminée, dans ton cœur je l’ai cachée. 

  



LE BOUCLIER FORGE EN MIROIR MAGIQUE 

De Loïc G. 

 

Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine dirigée par un roi bon et juste, vivait un 

forgeron fabuleux. Cet homme robuste vivait solitaire dans la grande forêt magique. Il parvenait à 

forger des armes qui n’étaient pas faites en matière métallique mais dans une matière semblable à 

celle qu’on utilisait pour faire les miroirs magiques. Tout le monde se battait pour pouvoir posséder 

de telles armes car elles pouvaient leur apporter des pouvoirs infinis. 

C’est ainsi que le frère du roi, envieux du pouvoir de son ainé, décida de se procurer un de 

ces boucliers que le forgeron fabriquait dans la même matière que les miroirs magiques. Profitant de 

l’absence de l’armurier, l’odieux frère du roi pénétra dans la forge et déroba un des plus gros 

boucliers. Grâce au pouvoir magique de la plaque miroitante, il jeta un sort sur le roi. Celui-ci se 

trouva aspiré et prisonnier au fond dans une prison aquatique du château gardée par un requin aux 

dents d’acier. 

Lorsque le forgeron se rendit compte du larcin, il comprit immédiatement ce qui s’était passé 

et décida de briser le sortilège. Seule la présence de trois pierres ancestrales permettait d’obtenir 

plus de pouvoir que le bouclier magique. Rassemblant son courage, le forgeron partit à la recherche 

des trois pierres sans oublier d’emporter ses armes magiques. 

La première pierre faite d’émeraude se trouvait dans la forêt des lutins. Ayant rencontré le 

chef de la tribu, le forgeron lui proposa de chasser les loups qui les terrorisaient en échange de la 

pierre précieuse. Ceci lui fut très simple. Son arme de feu effraya tellement la meute, qu’aucun loup 

n’osa plus s’approcher de la forêt des lutins. Ravis, les lutins lui remirent la pierre d’émeraude. 

La deuxième, faite de rubis, s’appelait la pierre ancestrale des dragons. Pour l’atteindre, le 

forgeron se rendit dans les profondeurs de la terre. Le chef des dragons reconnu le forgeron et lui 

proposa de chasser les gnomes maléfiques en échange de la pierre écarlate. Encore un fois, ceci ne 

fut pas difficile pour le forgeron. Son arme de glace figea le magma qui entourait l’antre des gnomes 

et les enferma à jamais dans les abîmes de la terre. Le chef des dragons remit la pierre de rubis au 

forgeron. 

La troisième pierre était sans doute la plus difficile à trouver. La pierre de saphir se trouvait 

dans les profondeurs du lac aux fées. Le métallurgiste se rendit aux pieds d’une cascade et grâce à 

une combinaison magique lui permettant de respirer sous l’eau, il se retrouva dans le royaume des 

fées tout au fond du lac. La fée bleue ne possédait que la moitié de la pierre de saphir, la seconde 

ayant été avalée par le requin aux dents d’acier. La bonne fée lui remit la moitié de la pierre bleue en 

échange de la promesse du forgeron de lui ramener l’autre moitié à la fin de sa quête.  



En possession des pierres ancestrales, le forgeur, rempli de courage, se rendit dans les 

prisons aquatiques du château. Il trouva le maléfique requin aux dents d’acier. C’était un squale 

maléfique dont le regard sombre était rempli de rage. Il mesurait près de vingt mètres de long et 

grâce à sa mâchoire monstrueuse il pouvait avaler dix hommes d’une bouchée. Un violent combat 

s’engagea sous l’eau grâce à sa combinaison magique. Le forgeron ne manquait pas d’idées, il sortit 

son arme de cristal qui figea le requin et l’explosa en milliers de morceaux. Il ne resta plus au 

forgeron qu’à ramasser la demi-pierre de saphir au milieu des cristaux. 

Les pierres ancestrales enfin réunies levèrent aussitôt la malédiction et libérèrent le bon roi. 

Grâce à l’aide du forgeron, le souverain récupéra son trône et envoya son infâme frère en exil très 

très loin de la contrée. 

Et c’est ainsi que, reconnaissant, le bienveillant roi offrit au forgeron son poids en or, faisant 

de lui un des hommes les plus riches du royaume. 

  



L’Os en or 

De Marie F. 

 

Il était une fois un petit enfant très triste d’avoir perdu son père dans un accident de 

voiture.  

Jouant avec ses amis à la chasse au trésor dans la forêt, il s’égara et trouva une 

grotte. Comme la nuit commençait à tomber, il entra au fond du tunnel de pierres et 

entendit comme une voix. Le petit garçon, intrigué, s’approcha de ce bruit étrange et vit un 

vieux mage avec un chien endormi dans ses mains. Le vieil homme lui dit : 

« Léo, c’est comme ça que tu t’appelles ?  

_Ou… ou… oui… répondit le petit garçon mort de peur. 

_Je suis Leonard et je peux ramener ton père à la vie, si tu le veux. 

_Comment savez-vous pour mon père ?  demanda l’enfant d’un air surpris. 

_Je suis un mage répéta le vieil homme, mais pour réanimer ton père il faudra que tu passes 

des étapes. Voici la première : tu dois trouver l’oasis verte dans le Sahara ; tu y trouveras un 

million de piranhas étrange. Il faut que tu trouves le bon. Dans ce poisson il y aura une carte 

et une clef. Puis il faudra que tu trouves un coffre, que tu fasses très attention car il est dans 

le cœur d’un volcan. Dans ce coffre, il y aura une dague. Enfin il faudra que tu trouves 

l’homme avec les os en or grâce à la carte dans le poisson, ouvrir la jambe avec la dague et 

lui prendre un os que tu m’apporteras. 

_Pourquoi ferais-je cela ? demanda Leo intrigué. 

_Tu verras, mais pour cela il te faut une boussole, une carte qui te dira ce qu’il te reste à 

faire et tu disposeras d’un tapis volant pour aller plus vite : il peut atteindre les 200km/h. Et 

enfin une boîte qui te permettra de faire apparaître ce qu’il te plait, » dit-il en montrant du 

doigt le coin de la grotte avec tous les objets en tas avec une ceinture pour tout accrocher. 

Léo partit ainsi sur son tapis volant en direction du Sahara. Mais Marjorie et Maurice, 

les enfants qui jouaient avec Leo, avaient tout entendu et voulurent prévenir leurs parents 

de leur départ car ils étaient intrigués des pouvoirs de l’objet en or. 

« Papa, maman, appelèrent les enfants perturbés. 

_Que se passe-t-il ? répondirent leurs parents.  

_On a un moyen pour réanimer les morts. 



_Ça, ça nous intéresse ! » dirent en même temps leurs parents. 

Les deux enfants expliquèrent leur aventure et leurs parents leur dirent de se 

dépêcher de le suivre en scooter. Pendant ce temps, Léo arriva au Sahara et demanda à la 

boîte des vêtements pour les saisons chaudes et celle-ci fit apparaître un short, un tee-shirt 

et un chapeau. Léo enfila ses vêtements, but dans sa gourde et repartit en direction de 

l’étrange oasis. Mais cette fois-ci à pied, pour être sûr de ne pas la manquer, ne se doutant 

absolument pas qu’il était suivi. Les deux espiègles personnes le rattrapèrent. En le voyant 

marcher au loin, ils s’arrêtèrent et marchèrent à côté du scooter qu’ils tiraient chacun d’un 

côté. Ils se cachèrent derrière une dune de sable. Dès que Léo passa derrière une dune, 

Maurice et Marjorie passèrent avant pour voir ce qu’il faisait. La marche était longue et 

Maurice et Marjorie n’en pouvaient plus. Ils commencèrent à voir des oasis vertes partout 

mais à chaque fois qu’ils sautaient dedans, ils se prenaient le sable en pleine tête. C’était des 

mirages. 

Mais à un moment, Maurice trouva une vraie oasis et trempa son pied dedans pour 

vérifier que ça n’était pas une illusion. Quand ils découvrirent la réalité de cette mare, il 

plongea dedans et les piranhas se mirent à ses trousses. Il se mit à crier et sortit d’un bond 

de l’oasis. En entendant ses cris, Léo s’approcha mais ne vit pas les deux enfants qui étaient 

cachés derrière un arbre. Léo chercha des yeux le bon poisson. Il eut une idée : il prit une 

lampe de poche et se mit à éclairer les poissons. Et enfin, à l’intérieur d’un poisson, il vit 

l’ombre de la clef. Il attrapa le poisson et l’ouvrit. Récupérant la clef, il vit que la carte était 

greffée dans le corps du poisson. Il prit le piranha et le mit dans un mouchoir qu’il enfila dans 

sa poche. Le petit garçon repartit sur son tapis volant en direction du volcan le plus proche. 

La route fut longue et dura trois jours et trois nuits. Arrivé enfin au sommet du 

volcan, il se rendit compte de la profondeur de sa cheminée. Il ne pouvait pas descendre 

sinon le tapis volant brûlerait. Il décida donc de demander au coffre une grande corde qu’il 

attacha sur un rocher pointu et descendit en rappel jusqu’à la lave. Il vit un petit rocher sur 

la paroi et un tunnel se formait à côté. Il décida donc d’y monter. Après avoir failli mourir 

plusieurs fois, il réussit à aller dans le tunnel et trouva une grosse pierre au fond. Il décida 

donc de commander au coffre un maillet géant pour la couper. 

Une fois terminé, le coffre qui était à l’intérieur du caillou apparut et Leo sortit de sa 

poche le poisson et prit la clef à l’intérieur ; il ouvrit le coffre et trouva comme prévu la 

dague. Il retourna sur le rocher et remonta. Une fois arrivé à l’extérieur du volcan, il sortit sa 



carte et vit qu’il lui fallait trouver le géant. Comme la nuit commençait à tomber, il campa 

sur place. Maurice et Marjorie posèrent leur tente un petit peu plus loin. 

Au lever du soleil Léo partit alors que les deux autres dormaient. Ils prirent du retard 

sur lui et quand ils se levèrent, ils étaient perdus ils ne savaient plus où aller, alors ils 

appelèrent leurs parents pour qu’ils viennent les chercher en hélicoptère. En allant les 

chercher, les parents virent Léo sur son tapis volant. 

La mère expliqua :  

« Je saute de l’hélico parce que je suis la plus légère et toi tu vas chercher les enfants » 

Le père s’exécuta et se mit au-dessus du tapis. La mère sauta. Sous le choc le tapis chuta 

d’un mètre. Léo regarda ce qu’il se passait mais comme la mère était accrochée au-dessous 

du tapis, il ne la vit pas et continua son chemin vers le géant. 

Léo arriva au château du géant et se mit à sa recherche. Enfin, il le trouva en train de 

manger du poulet et des frites. Avant la mousse au chocolat, Léo se mit sous la table, attrapa 

la dague et ouvrit la jambe du géant. Sur le coup, il ne sentit rien jusqu’à ce que le garçon  

essaie d’enlever son os. Le géant hurla alors de douleur et tomba dans les pommes. Léo en 

profita pour manger toute la mousse au chocolat et repartit avec l’os en or. Et d’un coup 

arriva par derrière la mère de Maurice et Marjorie qui l’attrapa, l’assomma, vola l’os et 

repartit avec le tapis rejoindre son mari et ses enfants. 

Léo commanda au coffre un nouveau tapis volant et partit directement chez Léonard 

lui raconter l’histoire. Le mage, furieux, chercha dans ses livres une malédiction qu’il jeta à la 

famille : celui qui toucherait de l’or se transformerait immédiatement en statue d’or. 

Lorsqu’il lança la malédiction, la mère tenait l’os en or dans ses mains et se transforma donc 

en statue d’or ! Son poids faisant chuter le tapis sur le sol, Leonard, plus calme d’avoir réussi 

son sort, demanda à Léo d’aller chercher l’os. Léo s’exécuta et ramena l’os à Léonard. Le 

mage réanima son chien et demanda à Léo de l’emmener sur la tombe de son père. Le chien 

arriva sur place. Pour remercier Léo d’avoir sauvé son chien, Léonard réanima son père. Puis 

l’animal aboya et le père de Léo apparut derrière sa tombe. Il prit son fils dans ses bras. 

Le père et le fils allèrent chercher la statue d’or et devinrent riches.  

  



D’Antoine V. 

 

Le village se levait, petit à petit ; le coq réveillait les habitants encore plongés dans un 

profond sommeil. A l’entrée du village, vivait un soit disant magicien sans véritables pouvoirs. 

A longueur de journée, ce dernier se demandait comment acquérir des pouvoirs magiques qui 

le transformeraient en homme respectable. En effet, il faisait continuellement l’objet de 

railleries. Son physique ingrat, disgracieux inspirait le dégoût. Petit, rondouillard, il se 

caractérisait par des yeux globuleux, un menton fuyant, des dents entartrées, des cheveux 

crépus et un gros nez parsemé de verrues et d’un immonde poireau. Seul, méprisé de tous, il 

souffrait terriblement en silence. 

Un soir de pleine lune, il décida donc de rendre visite à un sage qui habitait une petite 

maison à l’orée de la forêt. Le magicien lui demanda comment s’y prendre pour obtenir un 

pouvoir surnaturel. Le sage lui répondit qu’il devait partir au plus vite à la recherche du 

«diamant magique». 

Le magicien, tout excité et très impatient de le trouver, se mit en route sans tarder. Le 

premier jour, il marcha jusqu’au coucher du soleil. Il s’arrêta épuisé à l’entrée d’une petite 

cabane qui semblait abandonnée. Il y entra et découvrit à l’intérieur d’une petite boîte 

métallique toute rouillée un parchemin. A cet instant précis, un vieil homme barbu entra. Le 

magicien sursauta et sembla très surpris car ce visage ne lui était pas inconnu. Les deux 

hommes échangèrent longuement concernant le secret que renfermait ce parchemin. Ce 

dernier lui offrirait tous les secrets de la magie dont celui de se transformer en un beau jeune 

homme. L’homme ne lui cacha pas que le chemin serait long et périlleux mais que fort 

heureusement il trouverait de l’aide sur son chemin. Après une bonne nuit de sommeil, le 

magicien prit soin de remercier chaleureusement son nouvel ami et reprit son périple avec 

sous le bras le parchemin. 



Après cinq jours de marche intensive, il trouva totalement par hasard à l’intérieur, 

d’une grotte, un autre parchemin identique au premier. Après réflexion, il décida de 

superposer les deux parchemins. C’est à cet instant que l’image d’un dragon crachant du feu 

apparut. Il décida de s’installer quelques jours dans la grotte afin de reprendre un peu de 

force. Deux jours plus tard, deux individus avec des sabres à la main entrèrent dans la grotte 

et lui sautèrent dessus. Fort heureusement, les gardiens des lieux arrivèrent à temps pour 

sauver le magicien qui leur expliqua longuement son histoire. Ses anges gardiens ne lui 

avaient pas seulement sauvé la vie. Ils lui indiquèrent aussi le chemin de la Chine et lui 

donnèrent un tapis magique qui le conduirait au pays du dragon. 

Le magicien arriva en un temps record en Chine. Là, deux serpents l’attendaient pour 

lui remettre une potion et des armes magiques pour combattre le dragon. Ces derniers lui 

indiquèrent que les pouvoirs qui lui étaient donnés seraient malheureusement éphémères. Six 

jours plus tard, le magicien arriva dans un champ de blé totalement brûlé. En un éclair, le 

dragon surgit de nulle part et l’attaqua violemment. Le magicien absorba rapidement le 

breuvage remis par les serpents et se transforma en guerrier invincible orné de ses armes 

magiques. Il se métamorphosa en un géant de pierre inébranlable. Le dragon cracha du feu à 

perdre haleine, donna de nombreux coups de queue et se cassa les dents en mordant notre 

vaillant et invulnérable guerrier. Le combat dura sept heures sans interruption et se termina 

dans un bain de sang. Le magicien lui trancha la gorge et le ventre. C’est à cet instant qu’il 

découvrit dans les entrailles du monstre le diamant brillant tel un petit soleil. Il s’en empara 

et rentra chez lui avec le tapis magique. Le retour fut bien plus rapide ! 

A son retour, le magicien retourna chez le sage, mais malheureusement ce dernier 

venait de mourir et avec lui le secret du diamant magique. Le magicien chercha en vain 

comment percer le mystère de cette pierre précieuse. Ce secret qui devait lui donner les 

pouvoirs du magicien et tout particulièrement la beauté… 

Les jours, les semaines, les mois, les années passèrent et une légende nous dit qu’il 

 cherche encore à décrypter le secret de la magie.


