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A la recherche du trésor

I

l était une fois une famille très pauvre qui vivait dans une forêt. Ils avaient un fils qui s’appelait William. Un jour que le
garçon se promenait dans la forêt, il entendit un sorcier dire à
un monstre : “ En allant à la ville, des gens disaient qu’ils espéraient que leur fils réussirait à trouver le trésor de l’Ile Perdue.
Tu vas réunir l’armée et nous allons tout de suite le chercher. Celui
qui trouvera le trésor épousera la princesse. ”
William, ayant tout entendu, courut chez ses parents et leur raconta tout.
“ Il faut que tu le cherches, lui dirent-ils.
- D’accord, mais où est l’Ile Perdue ?
- Nous connaissons bien les environs et l’Ile Perdue n’est qu’un code
secret. L’endroit se trouve au cœur de la forêt mais nous ne savons
pas exactement où. Si tu trouves le trésor, nous ne vivrons plus
dans la pauvreté et tu épouseras peut-être la fille du roi.
- Merci. Au revoir !
-Au revoir. ”
Il partit mais en restant sur ses gardes car il avait peur de rencontrer le sorcier avec son armée de monstres. Tout à coup il
s’inquiéta car il venait de penser qu’il avait oublié de prendre ses
armes. Il entendit une petite voix qui appelait au secours. Il se
pencha et vit une fée coincée sous un rocher.
“ Aidez –moi s’il vous plaît ! Quand je volais, un gros rocher est
tombé de la falaise et m’a emportée. Je suis tombée ”, dit-elle.
William essaya de soulever la pierre mais elle était trop lourde :
“ Je n’arrive pas à la soulever, dit-il.
- Prends ma baguette magique à côté du rocher, et touche-le
avec. ”
William prit alors la baguette, toucha le rocher et la pierre se leva.
La fée put alors voler, remercia le garçon et lui demanda ce qu’il
faisait dans la forêt. William lui raconta tout et la fée se proposa
de l’aider dans son voyage. Le jeune homme accepta et ils partirent
ensemble. Grâce à la baguette de la fée, ils avancèrent en franchissant tous les obstacles. Arrivés au trésor ils voulurent le prendre mais le sorcier arriva, suivi de ses monstres. Les horribles
bêtes se jetèrent sur la fée mais, grâce à la baguette, ils se procurèrent des armes et transformèrent les monstres en glace. Il restait le sorcier. William prit la hache d’une des bêtes et coupa la
tête du méchant personnage. Ils rentrèrent alors avec le trésor.
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Arrivés à la ville, la fée et le garçon se séparèrent. William alla au
château et montra le trésor au roi. Il félicita le jeune homme et
annonça le mariage du garçon et de la princesse. Depuis ce jour
William vécut heureux avec sa famille.
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Cochon-boy

I

l était une fois une famille de cochons qui vivait dans
une grotte envahie par des souris travaillant pour des
brigands tous nommés Michel. Ils avaient oublié qu'elles
avaient peur des cochons. Un jour, un des cochons se dit qu'il
devait sauver sa famille. Alors il se déguisa, se donna un nom
de héros, Cochon-boy, et alla à l'armurerie. Il acheta un poignard et le vendeur lui dit : “ Tu en as une jolie queue ! ” Cela
donna une idée au cochon.
Le vendeur lui demanda : “ que vas tu faire avec ça ?
- Je vais tuer quatre brigands qui embêtent ma famille depuis
des siècles.
- Quand iras-tu là-bas ?
- J'y vais de ce pas même ! ”
Arrivé là-bas, il tua Michel par derrière avec son poignard.
Puis il fouetta “ Michel deux ” à la tête avec sa queue. “ Attention ! ” dit une souris qui était venue l'aider. Mais trop
tard, Cochon-boy se fit toucher par une balle qu'avait tirée
“ Michel trois ”. Alors il prit une corde, attrapa avec Michel
trois qui n'avait plus de balle et le pendit. Cochon-boy se fit
tuer par “ Michel quatre ” qui, lui, s'était caché. Une des souris le ressuscita grâce à une plante magique appelée craboulix. Alors cochon-boy prit son poignard et le lança dans le dos
du dernier Michel qui prenait la fuite. C'est ainsi que Cochonboy devint roi du pays à un an et demi.
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La forêt merveilleuse

I

l était une fois une famille heureuse malgré sa pauvreté. Il y
avait un fils nommé Léo, une fille appelé Eva et les parents.
Les enfants allaient à l'école pendant que les parents travaillaient. Ils travaillaient très dur mais cela ne suffisait pas : ils gagnaient très peu d'argent chaque mois.
Un jour le père creusa dans le jardin et trouva plein d'argent. Il
appela sa famille : “ Chérie, les enfants, venez voir ce que j'ai trouvé !”. Toute contente, la famille alla faire des courses. Léo acheta
un arc et une armure, Eva acheta une poupée et une robe. Quant
aux parents, ils achetèrent des habits et à manger. Ils rentrèrent
heureux à la maison.
Léo demanda : “ Maman, est ce que je peux aller voir mon ami
Tom ?
- Oui, si tu veux ” répondit-elle.
Léo partit donc chez son ami. Pendant ce temps Eva jouait avec sa
poupée, les parents préparaient à manger. Ils entendirent frapper
à la porte. C'était des brigands qui demandèrent l'or. Comme les
parents ne voulaient pas leur donner, les brigands les enlevèrent.
Au retour de Léo, Eva se précipita vers lui : “ Léo ?
- Oui, qu’y a-t-il ?
- Papa et maman ont été enlevés.
- Et si on essayait de les retrouver, en suivant les traces de la
voiture des brigands ? ” dit Léo.
Ils marchèrent longtemps. La nuit commençait à tomber, alors Léo
dit “ Regarde, il y a une grotte, on va dormir là.
- J'ai peur ” dit Eva.
- Ne t'inquiète pas, la rassura Léo. J'ai mon armure et mon arc.
- Moi, j'ai ma poupée et ma robe ! ”
Léo rit. Ils réussirent enfin à dormir. Le lendemain, quand Eva se
réveilla, elle ne vit pas son frère. Elle sortit de la grotte et l’aperçut.
“ Tu as bien dormi ? lui demanda-t-il.
- Oui, dit Eva, mais il faut sauver papa et maman.
- Oui, on y va ” répondit Léo.
Sur la route ils virent de nombreux animaux. Tout à coup, ils trouvèrent deux poneys. Léo dit : “ Eva, on va les utiliser comme montures. Tu prends le plus petit.
- D'accord, dit Eva.
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Ils les montèrent et allèrent au galop. Dans la forêt, ils s'arrêtèrent et ne virent plus les traces de la voiture. Soudain repérés par
des brigands, Léo prit son arc et décocha une flèche. Ils poursuivirent leur chemin et virent deux brigands montant la garde devant
une porte. Léo aperçut ses parents. Il décocha ses flèches et tua
les deux gardes. Puis Léo et Eva libérèrent leurs parents et rentrèrent chez eux.
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La guerre de la forêt

I

l y avait une fois, dans une forêt, un chevalier qui s’appelait Marc. Il
avait vingt deux ans et était le fils du chef des chevaliers. Ce jour-là il
était tombé dans un gouffre. Il ouvrit de grands yeux et vit un village
avec des lutins. Ils étaient deux fois plus petits que lui. Les maisons faisaient presque sa taille. Un lutin le regarda et lui dit :
“ Que fais-tu là ?
Et Marc lui répondit :
- Je ne sais pas, je suis tombé ici. ”
Le lutin rassembla tout son peuple autour de Marc qui vit venir à lui un grand
lutin. C’était le roi qui lui demanda : “ Veux-tu nous rendre un service ?
- Je ne sais pas ”.
Le roi des lutins lui raconta son histoire: “ Nous sommes attaqués depuis cinq
ans par des méchants elfes qui nous volent nos récoltes. Ils blessent des lutins. On a besoin de vous pour les combattre.
- D’accord, dit Marc. Mais, quand ?
- Demain, dit le roi des lutins. ”
Le lendemain, au réveil, toute l’armé était prête.
“ Encore une chose, dit le roi des lutins. Pour tous les détruire, il faut tuer
leur roi. Ça sera votre mission. ”
Ils montèrent une colline et aperçurent au loin les elfes qui arraivaient. Un
des lutins avança de trois pas et cria “ À l’attaque ! ”
Ce fut une bataille terrible ! Le sang coulait, des gentils mouraient, des méchants aussi. Loin de là Marc se faufila dans le château du mal. Deux gardes
protégeaient la porte. Le chevalier prit un arc et tira sur l’un d’eux, puis
trancha la tête de l’autre avec son épée. Il entra et vit le roi des elfes. Celui
-ci faisait sa taille. Marc le regarda et en criant lui dit :
“ Je viens pour te combattre. ”
Le roi des elfes lui répondit : “ Tu n’auras pas assez de force pour le faire.
Je m’appelle Gordone. ” Il prit son épée et blessa Marc au bras. Ce dernier
cria de douleur. Gordone leva son épée, s’apprêtant à tuer le pauvre chevalier. Mais Marc lui planta une flèche dans le cœur, puis il prit son épée et lui
coupa la tête. Tous les elfes furent détruits. Pour le remercier le roi des lutins lui donna cent pièces d’or.
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I

Le chevalier

l était une fois un chevalier, qui vivait dans la campagne.
Dans une grotte, à quelques kilomètres, vivait un dragon.
Le chevalier voulut le tuer. Il décida donc un jour de
partir dans la montagne. Il entendit un rugissement. Arrivé
au sommet il vit la grotte et le dragon. Il courut vers l’animal.
Le dragon l’attaqua. Le chevalier décochait des flèches avec
son arbalète mais celles-ci ne faisaient aucun mal au monstre.
Alors il prit son épée et lui coupa une patte. Il courut ensuite
au village. Une fois arrivé il raconta son histoire puis il rentra
chez lui. La nuit passée, il entendit un bruit. Il sortit et vit le
dragon. II se battit. L’animal l’attrapa alors le chevalier sortit de sa poche une boite qu’il ouvrit. De nombreux lutins en
sortirent. Ils attaquèrent le dragon et l’attachèrent. Une
fois délivré le chevalier prit son épée et tua le dragon.
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Le garçon qui allait délivrer une princesse

I

l était une fois un enfant qui voulait se présenter à la désignation du chevalier qui devra partir en mission délivrer une
princesse contre les chevaliers des autres royaumes. Mais
son père ne le voulait pas. Donc un jour, après que les chevaliers
de tous les royaumes furent partis, il alla dans le château du
plus petit royaume où tous les chevaliers étaient encore présents. Il alla demander au roi d'être désigné chevalier du
royaume. Celui-ci accepta et le munit d'une épée, d'un lancepierres, d'une armure et d'un bouclier. L'enfant partit aussitôt.
Après un jour de marche il rencontra deux chevaliers sans
casque. Avec son lance-pierres il les assomma. Le surlendemain il
aperçut trois chevaliers qui se battaient. Ils virent l'enfant et le
mirent à terre prêt à le tuer quand soudain deux chevaliers du
petit royaume leur tranchèrent la tête. Puis trois jours après,
devant la tour où était enfermée la princesse, une vingtaine de
chevaliers se battaient. Plutôt que de les combattre, il choisit la
ruse. Il contourna les chevaliers et attendit qu'ils soient en
ligne pour lancer son épée qui les transperça tous. Puis, croyant
avoir fini, il partit délivrer la princesse. Mais un sorcier apparut
et dit : “Tu vas devoir me vaincre pour la délivrer.Hé ! Hé !
- D'accord, si cela te fait plaisir ! ”
Ils commencèrent un combat qui dura plusieurs journées et au
bout de cinq jours le garçon n'ayant plus de force, étant prêt à
mourir, pointa son épée vers le sorcier. Celle-ci lança une lumière
aveuglante qui éblouit le sorcier. Alors l'enfant en profita pour
lui trancher la tête et alla délivrer la princesse. Après avoir traversé la forêt main dans la main, ils arrivèrent au château où la
princesse avait été enlevée. Puis ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants .
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Le nouveau roi

I

l y a dix ans un jeune prince a été enlevé par le meurtrier de
sa mère, une sorcière ayant le pouvoir de se transformer en
serpent. Tous les jours depuis son enlèvement il est ensorcelé,
sauf pendant une heure, le soir. La sorcière l’attache alors sur une
chaise d’or pur. Pendant cette heure il appelle à l’aide.
Un jour une voix lui dit dans sa tête : “ Au bout de dix ans d’emprisonnement, une aide te viendra de deux enfants ”
Le prince fut surpris car cela faisait exactement neuf ans et trois
cent soixante-quatre jours qu’il était prisonnier. Le lendemain la
sorcière vint lui annoncer que son père, le roi, était mort et que
c’était l’oncle du prince qui allait gouverner. Le prince savait que
son oncle était horriblement méchant et impitoyable.
Pendant ce temps deux enfants étaient arrivés par magie dans une
forêt de ce monde. Ce pays est magique, les animaux parlent, des
nains y vivent... Ces deux enfants ne savaient pas ce qui leur arrivait quand soudain la même voix que celle qu’avait entendue le
prince leur dit : “ Vous devrez trouver une grotte dans laquelle se
trouve un prince disparu et ensuite le ramener ici pour qu’il devienne roi. ”
La voix était d’une telle noblesse que les enfants ne doutèrent pas
une seconde de ces paroles. Puis ils entendirent quelqu’un les appeler : c ‘était un oiseau parlant. Il leur montra l’entrée d’une grotte
si sombre qu’ils eurent tous deux un frisson. Ils se rappelèrent de
la voix et comprirent que c’était la grotte dont elle parlait. Ils y
entrèrent et virent un portail avec deux dragons et sursautèrent.
Ces deux dragons ne voulaient pas les laisser entrer alors les enfants dirent la phrase magique que leur avait donnée l’oiseau. Alors
les dragons s’endormirent. Ils passèrent le portail et trouvèrent le
prince qui ressemblait à un enfant trop gâté. Quand le prince les
vit, il leur parla et dit : “ Mon heure va arriver. Quoi que je vous
dise, ne me détachez pas. ” Puis le prince leur dit qui il était. Alors
les enfants le détachèrent. Le prince prit son épée, cassa la chaise
sur laquelle il avait été attaché, et ensuite remercia les enfants de
l’avoir sauvé. Quand arriva la sorcière, le prince se battit contre
elle qui, soudain, se transforma en serpent. En apercevant le serpent le prince reconnut le meurtrier de sa mère. Cela le rendit fou
de rage et lui donna la force de le tuer. Ensuite le prince et les enfants voulurent partirent, mais les dragons s’étaient réveillés et la
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formule magique ne fonctionnait pas deux fois. Alors le prince prit
son épée, se battit avec les dragons, en tua un. Durant ce combat
les enfants étaient sortis de la grotte. Le dragon encore vivant se
retourna. Le prince en profita pour le tuer. Ensuite, avec les deux
enfants, ils partirent au palais.
Son oncle provoqua le prince en duel à l’épée. Le prince accepta et
ce fut lui qui gagna. Quant au enfants, ils n’oublièrent jamais ce qui
s’était passé ce jour-là. Quand ils furent adultes, ils se marièrent
et racontèrent cette histoire à leurs enfants et petits enfants.

21

22

Le pouvoir

I

l y avait une fois une petite fille qui se promenait dans la
forêt. Elle vit un petit village peuplé de petits êtres.
Elle demanda :
“ Qui êtes vous ?
- Nous sommes les fées du logis.
- Que faites-vous ?
- Nous faisons une carte pour retrouver un trésor.
- Je peux vous aider ?
- Oui, tu vas accompagner une petite fée.
- D’accord. ”
Mais avant de partir une des fées lui donna des pouvoirs magiques.
Elle partirent et arrivèrent devant une rivière. La petite fille
aspira l’eau avec un de ces pouvoirs. Puis elle arrivèrent devant un labyrinthe végétal. Elle se servit du pouvoir du vent
pour faire tomber les haies. Elle arrivèrent devant un château entouré d’une rivière de lave. Elle se servit du pouvoir
de l’herbe pour faire un pont puis elles passèrent et réussirent à prendre le trésor. Elles le ramenèrent et eurent une
récompense. La petite fille put garder ses pouvoirs.
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Les noces de Louis et la princesse

I

l y avait une fois un cavalier nommé Louis. Il était beau,
jeune et surtout séduisant. Un jour le roi lui dit:
“ Louis, ma fille a été enlevée par les hommes de Nazgul. Je
t'ordonne de la sauver et de prendre tous les hommes disponibles car une grande bataille va éclater entre notre peuple et
le leur. ”
Alors Louis alla au royaume de Nazgul et la grande guerre commença. Les archers étaient sur les falaises et les combattants à
leur pied. Cinq cavaliers protégeaient Louis. Il entra dans le
château, tua tous les hommes, vit la princesse et la délivra. mais
Nazgul était là. Il avait entendu que la grande guerre avait éclaté et que Louis était entré dans le château. Il déclara :
“ Louis, pourquoi es-tu là ?
- Je viens délivrer la princesse, répondit-il.
- Oh, vraiment ?
- J’en ai bien l’intention.
- Quant à moi j'ai l'impression que tu vas mourir. ”
A cet instant le combat débuta. Louis domina Nazgul
mais il fut touché à l'épaule. Il tua Nazgul, ramena la
fille du roi et demanda à celui-ci:
“ Puis-je avoir la main de votre fille?
- Bien sûr, répondit le roi, mais...
- Mais quoi, père ? demanda la princesse.
- C'est à dire... répondit-il.
- Oh ! S'il te plaît, s'il te plaît !
- Bon, d'accord. ”
Et on célébra les noces le lendemain.
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Roméo délivre Juliette

I

l était une fois un jeune prince nommé Roméo. Il vivait dans un
magnifique palais. Son père était roi et sa mère était reine. Un
jour, en dînant, son père lui dit :
“ Roméo mon fils, nous devons te raconter une histoire importante. Il
y a un mois une très jeune princesse a été capturée par les monstres
du sorcier. Tu devras tenter de la sauver. ”
Roméo dit : “ Je partirai demain matin. ”
Le jeune prince alla se coucher. Le lendemain, il prit son petit déjeuner et partit aussitôt. Il devait passer par la forêt de Sorcelleries. Il
marchait quand soudain un chevalier arriva au galop. Il avait une
grande épée. Il toucha le prince et repartit. Roméo eut très mal. Il
resta allongé. Tout à coup, trois fées surgirent puis elles prononcèrent une phrase magique. Ensuite elles repartirent. Le prince n’avait
plus mal du tout.
Il marcha longtemps, il ne restait qu’un kilomètre à parcourir avant
d’arriver au château quand le méchant sorcier arriva et dit : “ Roméo,
tu n’iras pas plus loin. ”
Mais Roméo ne l’écouta pas et avança. Il arriva au château, courut
vers la princesse. Il la délivra pendant que le sorcier n’était pas là.
Les fées surgirent à nouveau, dirent une phrase magique et ils se retrouvèrent au palais du roi.
Roméo épousa Juliette. La foule était assemblée pour les noces. Tout
le monde criait : “ Vivent Roméo et Juliette ! ”
Quant au méchant chevalier et au méchant sorcier, ils tombèrent
dans un piège à sanglier. Ils ne purent jamais en sortir. Tout le monde
resta longtemps heureux. Roméo et Juliette eurent beaucoup d’enfants, huit au total, qui s’appelaient Rose, Blanche, Jean, Alex, Lila,
Fleur, César et Laure et qui devinrent tous de petits princes et de
petites princesses.
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