
Il	 était	une	fois…	 	

Les contes des CM1-CM2	
	
	

La larme, Mathilde Manugal  

L’amour trouve toujours son chemin, Marie Le Menn 

La quête de l’enfant, Constantin Vasilakis 

La paysanne et les douze nains, Camille Goujet et Mélissandre Peillon 

Clovis et Charlotte, Célestin Momon et Alexis Grail 

Le marais enchanté, Amaury Milion et Paul Girard 

Le conte de la fée, Lola Durand et Léna Bonnefoy  

Valeureux, le guerrier, Calixte Girelli 

La fille et sa rose, Pauline Lancesseur et Mélissa Tosolini 

Un jeu pour être roi, Dimitri Grail 

La princesse et le lutin, Eline Coindre et Caroline De Marinis 

Le collier maléfique, Elyse Reymond-Teixeira et Mélissa Ponchel 

La quête du fruit magique, Louis Perrouse 

La véritable aventure du chevalier, Lorenzo Rabatel et Yohan Danet 

Emma et le tour du monde, Hana Osmani 

Le guerrier courageux, Alexis Berlioz et Julien Gomiero 

Le guerrier et la princesse, Milo Spencer 

 

 



 
La larme 

 
Il était une fois, un lutin minuscule et assez mince que l’on surnommait Petit Quartz. 

Il était élancé, beau, propre et il avait une drôle d’allure. Petit Quartz avait aussi le visage 
allongé, des lèvres fines et des yeux rieurs. Il portait des vêtements propres et bien rapiécés. 
Il possédait un magnifique bonnet qu’il portait à longueur de journée ; il ne s’en lassait 
jamais. Sous cette merveille, on pouvait apercevoir de courts cheveux blonds. Petit Quartz 
semblait toujours en pleine forme (et il l’était toujours). Il était d’une grande générosité car 
il était guérisseur et faisait tout son possible pour satisfaire ses patients. Il avait l’habitude 
de parler tout seul mais cela ne lui faisait pas une mauvaise réputation car tous les lutins 
parlaient seuls. Ils sont aussi tous maladroits mais c’est Petit Quartz qui détenait le record 
de la maladresse. Il aimait beaucoup les randonnées en forêt mais savait qu’il ne valait 
mieux pas aller au Sud car là-bas, c’était le pays des hommes, et s’ils découvraient 
l’existence des lutins, ils les apprivoiseraient et cela attirerait alors bien des ennuis… Petit 
Quartz vivait dans une chaumière au beau milieu de la forêt des peupliers, une forêt connue 
pour être magnifique. 

Ces derniers temps, il n’arrivait pas à soigner une patiente. Il s’agissait d’une 
magnifique licorne qui souffrait énormément d’une « cornosituratte » : sa corne allait 
tomber, donc elle s’inquiétait beaucoup. 
Petit Quartz partit donc à la recherche d’une fleur qui, selon les livres, avait le pouvoir de 
guérir une cornosituratte. Il se mit en route vers le chemin qui menait par-delà les cascades, 
car c’était là-bas que se trouvait la fleur. Il marcha longtemps avant d’arriver à la cascade. 
Epuisé, il décida de faire une sieste. Mais quand il se réveilla, il était revenu chez lui dans 
son lit ! Petit Quartz n’avait pas rêvé, on l’avait bien ramené chez lui. Il n’eut pas le temps 
de réfléchir que son ami Largurite entra chez lui et le serra fort dans ses bras. Alors Petit 
Quartz lui expliqua son aventure. Après un dernier câlin, Petit Quartz repartit chercher la 
fleur. Cette fois, le chemin lui semblait encore plus long que la première fois. Il dut donc 
faire plusieurs pauses avant d’arriver à l’emplacement exact de la fleur magique. Mais 
quand il fut arrivé, il remarqua que la fleur n’était pas ici. 

Petit Quartz était perdu. Que faire ? La fleur n’était pas là et il était pourtant sûr 
d’être à l’emplacement exact. Devait-il rentrer chez lui ? Mais comment annoncer cela à la 
licorne qui souffrait en ce moment-même ? Petit Quartz était par-dessus tout, épuisé ; il se 
mit donc à pleurer. Cela fait déjà un quart d’heure que ce pauvre petit lutin pleurait et il 
constatait qu’au fur et à mesure qu’il déversait ses larmes, une fleur était en train de 
pousser sur l’herbe où atterrissait ses larmes. Il sécha ses larmes, observa la fleur et se rendit 
compte que cette fleur était celle qui avait le don de guérir la cornosituratte. Petit Quartz la 
cueillit rapidement et se hâta de rentrer chez lui. Lorsqu’il fut arrivé, il s’aperçut que la 
licorne était assise dans son fauteuil. Sa corne la faisait terriblement souffrir ; il était donc 
normal qu’il la vît pleurer. Mais contrairement à lui, elle ne s’arrêtait pas. Il lui offrit la fleur 
et elle fut enfin guérie de la cornosituratte. Elle était désormais ravie de classer cet 
événement dans ses souvenirs et non plus dans son quotidien. 
 

Elle vécut heureuse et Petit Quartz n’eut plus besoin de retourner à la cascade car il 
s’était rendu compte que la fleur poussait quand il pleurait de joie. Il lui suffisait d’être 
heureux pour soigner une cornosituratte ! Il vécut lui aussi heureux dans la forêt des 
peupliers.  

Mathilde Manugal  



L’amour trouve toujours son chemin 
 

Jadis, une magnifique princesse nommée Amandine vivait dans un royaume lointain. 
Amandine était de taille moyenne, avait une silhouette élancée et mince. Son visage ovale 
était composé de yeux couleur marron en amande, de fines lèvres et de pommettes roses. 
Ses beaux cheveux ondulés dorés encadraient magnifiquement son visage. Cette jeune 
princesse donnait l’effet d’être aimable, souriante et douce. Elle était généreuse, courageuse 
et à l’aise avec les autres. Il lui arrivait aussi d’être maladroite, têtue et bavarde. Aussi, elle 
avait soif de liberté et d’amour véritable.  

Un jour, sur la demande de son père, le roi, elle dut choisir un époux. Il y eut 
plusieurs prétendants, mais aucun de fut choisi car en réalité, elle était amoureuse d’un jeune 
bûcheron.  

 
Un jour, son père n’eut plus de patience, se mit dans une colère noire et l’enferma 

car, pour lui, ce n’était pas digne pour un roi de ne pas avoir de gendre et de petit-fils. La 
pauvre princesse fut donc enfermée à double tour dans la plus haute des tours du château.  

Les jours passèrent et la princesse refusait toujours de choisir un époux parmi ceux 
proposés par son père. Il lui enleva alors le droit de manger tant qu’elle n’aurait pas fait son 
choix. La princesse, qui était maline, eut une idée. Elle annonça à son père : « Demande à 
mes prétendants de m’offrir des bijoux en argent, et j’épouserai celui qui m’offrira le plus 
beau. »  

Dès qu’elle eut les bijoux, quelques jours plus tard, elle les mit à fondre près du feu. 
Puis elle réussit à en faire une clef. Elle la glissa dans la serrure et put s’enfuir. Elle était 
libre ! Elle courut, courut et courut voir son amoureux le bûcheron qui vivait au cœur de la 
forêt.  

 
Quelques jours plus tard, elle fut retrouvée par un garde qui lui annonça : « Chère 

princesse, votre père vous aime et veut votre bonheur. Il accepte que vous veniez vivre au 
château, votre amoureux et vous. » C’est ainsi qu’ils vécurent heureux jusqu’à la fin des 
temps car l’amour trouve toujours son chemin. 
 

Marie Le Menn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La quête de l’enfant  
 

Jadis, dans une pauvre chaumière dont les murs fussent prêts de s’effondrer, un 
enfant vivait dans le malheur avec sa belle-mère, car il avait perdu de vue ses parents depuis 
longtemps. L’enfant était beau comme des roses. Ses joues avaient la même couleur que la 
dénommée fleur. Ses yeux étaient en amande, couleur bleu de Prusse éclairée par quelques 
petites tâches jaunes. Des cheveux noirs comme la nuit encadraient son visage.  
Notre jeune ami avait soif d’aventures, mais par malheur, sa belle-mère ne lui donnait point 
l’occasion de faire un pas hors de la maison. Celle-ci, d’ailleurs, ne fut point belle et ne 
montrait aucune gentillesse envers l’enfant. Car cette qualité n’était plus en elle depuis fort 
longtemps. Les habits de ces deux villageois n’étaient guère beaux, ils portaient des 
guenilles et des petites chaussures remplies de cendres du feu ardent qui leur servait de 
cheminée.  
Leur chaumière n’était composée que d’une chambre remplie de sable qui leur servait de 
maison. Leur vie n’était pas heureuse : elle était pleine de deuil car de leur famille, il ne 
restait plus que ces deux êtres livrés à eux-mêmes.  
 

Un beau jour, l’enfant décida de demander une chose à sa belle-mère :  
-Belle-mère, que sont donc devenus mes parents ? demanda le petit garçon. Celle-ci, en 
entendant la question de son beau-fils s’écria : 
-Ne me parle pas de ça ! Je n’en sais rien ! Pourtant, le petit continua :  
-Ne trahis pas ton secret, d’accord, mais donne-moi au moins un indice qui me prouverait 
qu’ils sont en vie. S’il te plait Belle-mère ! La marâtre comprit que cet enfant était en train 
de la supplier. Alors, elle saisit la chance de pouvoir le dominer et dit :  
-Mon petit, le lieu où tu dois aller pour les retrouver est dangereux… 
-Alors, dis-moi comment y aller ! S’énerva le garçon.  
-Bon soit, il y a une carte sous mon oreiller. Prends-là et n’apparaît plus devant mes yeux. 
Céda-t-elle enfin. 
-Merci, cher bonheur ! s’esclaffa l’enfant en embrassant malgré elle, sa belle-mère.  
L’enfant prit et lu la carte ; il comprit alors que sa marâtre avait plus que raison. Cependant, 
il ne céda point à sa peur et courut préparer ses affaires. Le soir, avec quelques maigres 
provisions, il partit tout joyeux. 
 

L’enfant vit que le soleil commençait à monter dans le ciel. Il fut tout content et 
avançait devant lui d’un pas rapide et assuré jusqu’à ce que le soleil fût au zénith. Il mangea 
et s’abreuva joyeusement, tout en pensant à sa belle-mère. Puis, il se reposa dans un 
sommeil doux et rêveur. Le petit garçon se réveilla repu, et passant à travers champs, il vit 
un magicien qui préparait sa potion. Ce dernier l’interrogea :  
-Qui es-tu et que fais-tu en ces lieux, jeune homme ?  
Ayant examiné la carte, l’enfant répondit :  
-Je suis un garçon qui se rend à la Montagne de Fer, sévit le fantôme.  
-Ah, la Montagne de Fer ! S’écria le magicien. Eh bien, mon enfant, prends cette plume qui 
pourra t’y transporter, et ainsi, tu pourras vaincre ce fantôme. 
-Merci beaucoup !  S’écria le petit garçon fou de joie.  
 

Le chemin fut très rude, l’enfant passait par monts et par vaux mais grâce à la plume, 
il put trouver son chemin. Enfin, il arriva à la montagne de Fer et remarqua très vite que ce 



fer était très glissant et sa plume n’avait pas plus de pouvoir qu’une feuille d’automne. C’est 
alors qu’il rencontra un forgeron et lui demanda :  
-Forgeron, peux-tu me préparer des bottes pour que je puisse monter ?  
-Bien sûr, répondit le forgeron tout en prenant ses outils. Mais attention, car le sol est 
glissant.  
-Merci forgeron !  
Il monta mais glissa, alors il demanda au forgeron d’autres bottes. Le forgeron, dont la 
patience était limitée, lui fabriqua cependant d’autres bottes. Mais une fois encore, elles 
n’adhéraient pas assez. Une fois de plus, il supplia le forgeron avec toute la gentillesse 
possible en lui expliquant l’importance de sa quête. Alors, le forgeron, de bon cœur, retenta 
l’expérience.  Cette fois-ci, l’enfant réussît à monter et, quelques heures plus tard, la grotte 
du fantôme se dressait devant lui.  
Des gardes l’accueillirent, et l’emmenèrent devant le fantôme qui lui demanda : 
- Que fais-tu ici ? Si tu veux passer, il te faudra répondre à deux de mes énigmes au moins. 
Sinon, ce sera la mort assurée. 
-Je veux t’affronter à ton défi ! répondit l’enfant. 
-Très bien ! rit le fantôme. On commence tout de suite : « plus je le regarde, moins je le 
vois » qu’est-ce ? 
-Le soleil ! s’exclama, sûr de lui, l’enfant. 
-Bien, se raidit la créature immonde. « Quelles sont les fenêtres de la vie ? » 
Malheureusement, l’enfant ne savait que répondre. 
-Les yeux ! s’esclaffa le fantôme. Maintenant, dis-moi, « qu’est ce qui tombe sans faire de 
bruit ? » 
L’enfant réfléchit, puis dit : 
-La nuit ! 
-Bien, bien, s’énerva le fantôme. Eh bien, va rejoindre tes parents dans la mort. 
 

Le petit garçon se retrouva dans un lieu chaud et recouvert de forêt. Soudain, il vit 
deux personnes s’avancer vers lui. 
Il crut reconnaître ses parents mais il s’agissait en réalité de deux être glacés. Le brouillard 
si intense l’empêchait de voir clairement. Il ne perdit cependant pas espoir, et continua sa 
route, puis il vit deux autres êtres s’avancer vers lui. Cette fois-ci, il vit que ce n’était pas 
ses ascendants, car ces êtres avaient la peau noire. Ils s’éloignèrent, puis à nouveau, deux 
autres adultes s’avançaient. L’enfant ne les regarda pas, certain de sa défaite. Pourtant, une 
voix l’interpella : « Mon enfant ! » 
 

Fou de joie, il courut vers ses parents et les serra contre son cœur. Il avait bravé tous 
les dangers pour les retrouver. Les retrouvailles se fêtèrent à la tombée de la nuit. La belle-
mère, ayant regretté d’avoir laissé l’enfant partir, se jeta dans une rivière. Ainsi, le petit 
garçon et ses parents restèrent heureux pour toujours. 
 

Constantin Vasilakis 
 

 

 



La paysanne et les douze nains 
 

Autrefois, une jeune paysanne nommée Fleur, vivait dans une chaumière au cœur 
d’une forêt. Elle était de taille moyenne, avait une silhouette élancée et un beau visage 
coloré par le soleil. Ses yeux bleus et rieurs brillaient. Elle avait de fines lèvres rosées. Ses 
magnifiques cheveux châtains étaient relevés en queue de cheval par un ruban rouge. Elle 
portait toujours une robe de paysanne bleue à fleurs avec un joli tablier rouge. 

 
Elle était toujours gaie, aimable et habile dans ses mouvements. Cette jeune fille 

aimait lire, écouter de la musique et elle avait l’habitude de se lever tôt pour faire toutes les 
tâches ménagères. Un jour, pendant qu’elle faisait la vaisselle en chantant, quelqu’un frappa 
à sa porte. Quand elle ouvrit, une grande silhouette apparut, vêtue d’une robe de sorcier et 
d’un grand chapeau. Tout à coup, cette silhouette lança un sort de glace et la jeune paysanne 
se glaça instantanément.  

 
En réalité, ce sorcier voulait s’emparer de cette chaumière et du jardin car ils étaient 

magiques. En effet, les nains qui se trouvaient dans le jardin de la paysanne se mirent à 
bouger et prirent vie. En la voyant glacée, ils prirent un balai pour frapper le sorcier. 
Malheureusement, ils se firent glacer à leur tour.   

Les nains restants entendirent soudain une voix qui provenait du rosier. Ils s’en 
approchèrent et le rosier leur dit : « Si vous voulez de l’aide, chantez-moi une belle chanson, 
ainsi je serai heureux et je vous aiderai ! » 

Les nains se mirent chanter un refrain sur la beauté des roses et le rosier, ravi, 
s’ouvrit pour laisser apparaître une tornade magique. Les nains attrapèrent la petite tornade 
et la lancèrent sur le sorcier qui fit emporté par la tornade devenue immense. Le sorcier 
disparut dans les nuages au loin.  

 
A présent il fallait sauver la paysanne. Ils retournèrent vers le rosier qui leur demanda 

cette fois-ci : « Si vous voulez de l’aide, dansez en l’honneur des roses, ainsi je serai heureux 
et je vous aiderai ! »  

Les nains se placèrent en ronde et formèrent une rose, ils dansèrent si joliment que 
le rosier s’ouvrit et laissa apparaître une flûte. Ils remercièrent le rosier et allèrent jouer de 
la flûte pour leur amie Fleur. En soufflant, du vent chaud du Sud sortit de la flûte et fit 
fondre la glace qui emprisonnait la paysanne.  
 

Ainsi, elle reprit vie et tout put redevenir comme avant. Enfin presque… car depuis 
ce temps-là, la paysanne et les nains devinrent de grands amis et vécurent heureux jusqu’à 
la fin de leur vie. 
 
 

Camille Goujet et Mélissandre Peillon 
 

 

 

 



Clovis et Charlotte 
 

Il était une fois, sur une île mystérieuse, trois clans : le clan des Paillas, le clan des 
Mutas et le clan des Hoypawas. Tous les clans avaient un enfant sauf les Mutas. La fille des 
Hoypawas s’appelait Charlotte. Elle était belle avec des cheveux longs et blonds comme les 
blés. Elle avait des yeux en amande, des oreilles ordinaires et de jolies lèvres fines. Elle 
avait un nez court et le visage arrondi. Sa silhouette mettait en valeur son corps fin et 
élégant. Le fils des Paillas s’appelait Clovis. Clovis avait des cheveux bruns et courts et ses 
yeux étaient bleus comme le ciel en été. Ce jeune homme avait des lèvres bien dessinées, 
un nez droit et des oreilles en feuilles de choux. Son corps était musclé et il portait des 
vêtements charmants. Il avait quelques défauts et beaucoup de qualités. Son défaut le plus 
redoutable était sa grande maladresse, mais il était très généreux et surtout courageux.  
Chacun avait une arme magique. Les Mutas avaient la baguette magique, les Paillas avait 
la potion magique et les Hoypawas détenaient l’épée magique. La baguette servait à 
transformer tout et n’importe quelle chose, la potion servait à tuer toutes les personnes et 
l’épée à combattre le dragon. 
 
 Un beau jour, Charlotte alla voir une très belle fleur qui portait bonheur au bord 
d’une haute falaise. Elle la ramassa mais glissa sur une pierre. Non loin de là, Clovis 
entendit crier « A l’aide, à l’aide ». Il alla voir ce qu’il se passait et vit Charlotte en grand 
danger, prête à basculer dans le vide. Ce valeureux jeune homme alla aider cette jeune 
princesse en détresse. Quelques temps plus tard, Charlotte demanda le prénom de son 
sauveur car elle était tombée sous son charme et informa son père du courage dont Clovis 
avait fait preuve.  
 

Plus tard, les deux clans s’allièrent. Or, les Mutas apprirent que les Hoypawas et les 
Paillas s’étaient alliés, et réfléchirent à une tactique. Quand la nuit tomba, les Mutas 
décidèrent d’attaquer Clovis. Ce dernier entendit du bruit, se leva et alla regarder par la 
fenêtre. Il réveilla son père et les autres du clan. Il sortit par derrière pour réveiller Charlotte, 
et retrouvèrent les Paillas. Les Hoypawas et les Paillas sortirent du château pour attaquer 
les Mutas. Ces derniers n’étaient pas assez forts pour combattre les deux autres clans. 
Pendant la bataille, les Mutas perdirent leur baguette ainsi que la bataille elle-même. Clovis 
et Charlotte partirent alors à la recherche de cette baguette. Ils marchèrent longtemps sans 
la trouver. Et quand tout à coup, ils entendirent une musique mystérieuse derrière un 
buisson, ils s’en approchèrent.  
  

Ils virent quelque chose scintiller : la baguette magique ! Lorsque Clovis l’eut prise, 
un dragon se réveilla et les poursuivit. Clovis demanda à Charlotte de courir le plus 
rapidement possible mais le dragon était trop rapide pour eux et l’animal féroce s’empara 
de Charlotte.  Clovis sortit son épée magique et tua le dragon.  
 

Clovis et Charlotte marchèrent très longtemps mais réussirent enfin à retrouver leur 
château. Heureux d’être de retour chez eux et entourés de leur famille, ils se marièrent et 
eurent des triplés nommés Roméo, Alexis et Célestin. On appelait ces garçons « les trois 
guerriers ». Toute la famille vécue heureuse et en sécurité.  
 

Alexis Grail et Célestin Momon  
 



Le marais enchanté  
 

Il était une fois un guerrier grand, fort et cruel, qui vivait dans un marais. Une 
élégante princesse, aux yeux bleus, au nez retroussé, aux joues creuses, aux cheveux blonds, 
vêtue d’une robe bleu clair, se promena un jour dans la forêt et se perdit. Elle vit le marais 
sombre et trouva le guerrier derrière un buisson. En l’apercevant, elle cria si fort qu’un 
chevalier l’entendit et alla la secourir.  

Pendant que les deux hommes se battaient à l’épée, la princesse vit une rose qui 
s’ouvrit. De cette fleur, un minuscule elfe apparut et lui dit : 
-Si tu arrives à résoudre cette énigme, je te donnerai une baguette magique. 
« Mon premier se trace à la règle, mon second est un déterminant possessif, mon tout glisse 
sur la neige. » 
-C’est un traineau ! répondit la princesse. 
L’elfe la félicita et lui donna la baguette magique.  
 

 La princesse courut vers le guerrier et d’un coup de baguette le transforma en petite 
souris. Le chevalier et la princesse rentrèrent ensemble. Arrivés au château, la jeune fille 
raconta l’événement à son père qui décida de marier le chevalier à sa fille. Heureux, ils se 
marièrent et eurent des enfants. Depuis ce jour, on ne revit plus jamais le guerrier, et le 
marais sombre devint un marais enchanté. 
 

Amaury Milion et Paul Girard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le conte de la fée 
 

Il était une fois au temps du roi soleil, une toute petite fée qui était mignonne et très 
gentille malgré son sacré caractère. Ses cheveux blond vénitien faisaient ressortir sa jolie 
robe pistache. Elle était tout le contraire de sa sœur, une sorcière cruelle, maléfique, qui 
avait de longs cheveux noirs et un nez englouti sous les verrues. La petite fée habitait dans 
un très joli manoir, festif avec une grande et jolie cour. Il était entouré d’une flore 
extraordinairement colorée. 

 
La sorcière, un jour, vint lui rendre visite, emprisonna la minuscule fée dans une 

toute petite pièce dans laquelle se trouvait un lit, une rose de couleur sang, et un miroir aux 
bordures dorées dans lequel elle emprisonna la baguette et les ailes de la fée. Depuis ce jour, 
la fée était devenue méconnaissable : sans ses ailes et sa baguette, elle avait perdu ses 
couleurs de fée et sa magie. Sa plus grande peur était de voir son reflet dans le miroir. Il ne 
lui restait plus qu’une chose agréable à faire dans sa prison : jouer de la musique avec les 
petites clochettes de ses chaussons.  

 
Un jour de temps pluvieux, une petite fille orpheline aux cheveux bruns, de taille 

moyenne et qui portait des vêtements déchirés, arriva devant le manoir sombre et décida 
d’y entrer. Elle entendit des tintements de clochettes « ting, ting, ting », elle se dirigea alors 
vers le bruit et découvrit une toute petite porte de la taille d’un champignon. Elle réfléchit, 
puis ouvrit la porte et trouva la fée qui était toute triste et grise.  

Malheureusement, à ce moment-là, la sorcière arriva et se mit dans une colère que 
vous ne pourrez imaginer. Elle jeta un sort à la petite fille qui devint minuscule, aussi petite 
que la fée. La sorcière l’enferma à son tour. La fée prit son courage à deux mains et affronta 
son regard dans le miroir. Instantanément, le miroir lui rendit sa baguette magique ainsi que 
ses ailes. Elle rendit à la petite fille sa taille normale et elles purent sortir de leur prison. La 
sorcière arriva à grands pas, mais la petite fille bouscula la sorcière avant même qu’elle eut 
le temps de se défendre et la fit tomber dans le feu.  

 
La fée enfin libre, donna un coup de baguette magique, et le manoir redevint comme 

avant : étincelant et coloré. Pour remercier la petite fille, la fée l’invita à vivre dans son 
manoir. Depuis ce temps-là, elles vécurent heureuses et en harmonie. 
 
 

Léna Bonnefoy et Lola Durand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valeureux, le guerrier 
 

Au temps jadis, il y avait des chevaliers, des princesses, des rois et des reines. Je vais 
vous raconter une histoire pleine d’aventures, de suspense et d’amour.  

Il était une fois, un petit enfant qui s’appelait Jean.  Un jour, il se baladait dans une 
forêt quand soudain, il vit un papillon et lui dit « je vais t’attraper petit volatile ». En le 
suivant, il alla loin, trop loin, et vit une énorme armée s’approcher. Il courut au village et 
cria :  
-Le village est attaqué par une énorme armée ! 
-Quoi ? Le village, attaqué ? demanda le doyen. 
-Oui, par une énorme armée, je l’ai vue de mes propres yeux !   
Il s’en alla prévenir tout le village et le roi en premier. Ensemble, ils allèrent prévenir les 
« Soldats Particuliers ». L’armée des sorciers arrivait à grands pas. Pendant que les soldats 
et les sorciers se battaient, un grand majestueux guerrier entendit le roi adverse dire : 
-Ah, maintenant que nous avons leur princesse, nous pouvons attaquer ! 
-Je n’aime pas perdre, nous allons contre attaquer et vous battre ! lui répondit le guerrier.  

Ce guerrier était très imposant. A vue d’œil, on pouvait voir qu’il se levait tôt, très 
tôt pour s’entrainer. Ses yeux enfoncés étaient couleur noisette. Il avait les cheveux de Thor 
et portaient des vêtements usés, il ne portait pas d’armure. Il était assez rêveur et il lui 
arrivait de parler seul pour se donner du courage et vaincre ses ennemis. Il n’était jamais 
d’humeur à parler. Il était malin, courageux et très honnête car il n’avait jamais menti de sa 
vie. Par contre, c’était un très mauvais perdant ; mais on le surnommait « Valeureux ». 

Avec quelques hommes, il décida d’aller sauver la princesse et passa derrière le 
château. Quelques pas plus loin, ils virent une grotte. Le guerrier s’exclama : « C’est le seul 
chemin pour sauver la princesse ! Nous devons y entrer. » Il alluma une torche et ils virent 
un énorme dragon. Le dragon carbonisa un tiers des guerriers, écrabouilla un autre tiers et 
avala le dernier tiers. Il ne restait plus que le guerrier caché derrière un rocher, qui vit une 
lueur au fond de la grotte. Discrètement, il s’en approcha et découvrit qu’il s’agissait d’une 
sublime épée. Mais pour la soulever il fallait résoudre une charade : « mon premier est un 
petit animal tout nu, mon deuxième est un personnage qui fait des miracles, mon troisième 
est la septième lettre de l’alphabet et mon quatrième est une bagarre. Mon tout est un 
personnage historique. » Le dragon ayant repéré le guerrier, s’avança dangereusement dans 
sa direction quand le valeureux guerrier cria « VERCINGÉTORIX ! » Tout à coup, il 
souleva l’épée et la brandit vers le dragon qui s’assît et lui dit :  
-Mon devoir était de protéger l’épée, mais comme elle est à toi, tu es mon maître.  
-Bien, dans ce cas tu vas combattre l’armée adverse, l’armée des sorciers. Lui répondit 
Valeureux.  

Avant de partir, le dragon dit au guerrier que l’épée était magique et pouvait faire 
disparaître n’importe quoi. Valeureux, lui, décida d’aller enfin sauver la princesse. Une fois 
devant le château du roi adverse, il le fit disparaître avec tout son contenu hormis la 
princesse. A dos de son cheval blanc, qui attendait Valeureux près d’un arbre, ils rentrèrent 
au château.  

Une fois arrivés, ils découvrirent que grâce au dragon, l’armée de Sorciers avait battu 
en retraite. Le guerrier et la princesse se marièrent, vécurent heureux et eurent des jumeaux 
qu’ils nommèrent Louis et Mathilde. En ce qui concerne le dragon, il devint le grand 
protecteur du village, il était désormais apprécié et respecté. 
 

Calixte Girelli 



La fille et sa rose 
 

Il était une fois, une jeune fille du nom de Rose. Elle habitait au beau milieu de la 
forêt, dans un magnifique manoir. Sa maman aimait bien passer son temps dans son joli 
potager, elle y cultivait toutes sortes de tomates. A l’entrée du potager se tenait un 
gigantesque arbre qui cachait un puits près duquel se trouvaient les deux arrosoirs de la 
mère de Rose. Le père de la jeune fille était menuisier, il gardait des planches dans sa 
grange. Un jour, pour faire plaisir à leur fille, le menuisier et sa femme décidèrent de 
traverser la forêt Noire pour se rendre au village voisin afin de trouver le cadeau 
d’anniversaire de leur fille. Rose adorait les fleurs et aimait particulièrement les roses. 
Ainsi, les parents prirent la route en carrosse pour trouver la plus belle rose du pays.  
 

Lors du chemin du retour, ils eurent un accident dans la Forêt Noire. Le carrosse 
perdit une roue alors les chevaux trainèrent le carrosse sur une trentaine de mètres, mais ils 
ne purent aller plus loin. Ne voyant pas ses parents rentrer, Rose commençait à s’inquiéter 
et décida de partir chez son oncle. Ensemble, ils accrochèrent des pancartes dans les rues 
de la ville.  

Deux jours plus tard, étant toujours sans nouvelles, ils décidèrent d’aller toquer chez 
les habitants et se mirent à arpenter les rues de la ville. Toujours sans résultat, ils décidèrent 
d’aller chercher les parents de Rose dans la Forêt Noire. 

 
En fin d’après-midi, ils aperçurent la roue du carrosse et ils le virent au loin, 

renversé. Ils descendirent de leur cheval et coururent vers le carrosse. Rose et son oncle 
portèrent secours aux parents qui étaient coincés sous le carrosse et gravement blessés. Le 
père de Rose avait une jambe cassée et sa mère, elle, ne pouvait se dégager du carrosse.  

Rose chercha de l’eau et trouva une gourde dans le carrosse près de laquelle se 
trouvait une rose. Elle apporta la gourde à ses parents et sa mère lui dit : 
« Prends la fleur, mon enfant, nous l’avions achetée pour ton anniversaire… » Puis elle 
s’évanouit. Rose prit la fleur et la serra contre son cœur. C’est alors que le carrosse disparut 
par enchantement. Ses parents étaient désormais sains et saufs. Elle se rendit alors compte 
que la rose était magique et qu’elle exauçait les vœux les plus chers.  
 

Rose et sa famille purent rentrer chez eux et malgré le temps qui passait, la fleur ne 
fanait pas. Rose garda alors ce cadeau si précieux auprès d’elle pour toujours. 

 
 

Mélissa Tosolini et Pauline Lancesseur 

 

 

 

 

 

 

 



Un jeu pour être roi 
 

Il était une fois, un petit garçon du nom de Gustave, de taille moyenne, qui n’était ni 
gros ni maigre. C’était un garçon empli de bonne humeur. Il passait son temps avec sa 
famille dont sa grand-mère qui le poussait énormément dans sa vie. 

Cette histoire commença ici, dans cette maison-même ou peut-être ce château qu’il 
avait trouvé en se baladant dans la forêt. Quand Gustave entra, il découvrit autant de 
poussière et de toiles d’araignées qu’il n’y eut de surface au sol. Cette maison était tellement 
sombre qu’une famille entière de fantômes aurait pu y habiter. Mais Gustave ne s’en 
souciait pas, car ce qui l’intéressait c’était de jouer aux jeux de société qu’avaient laissés 
les anciens propriétaires des lieux dans la pièce principale. Il ne les quittait pas des yeux, il 
brûlait d’envie d’y jouer.  

Après s’être assis confortablement, il commença à tomber sur une case qui l’emmena 
tout droit dans un somptueux château avant même qu’il put bouger un doigt ! Après 
plusieurs heures de découverte des lieux, il commença ainsi à essayer de trouver de l’eau et 
de quoi se nourrir. Donc, il décida de sortir du château. En chemin, il découvrit une potion 
et un sabre dans ses poches. Il marcha quelques mètres dans la forêt, lorsqu’il se retrouva 
face à un ogre qui lui barra le chemin. Il l’affronta avec son sabre quand tout à coup il sortit 
sa potion de sa poche et la lança sur l’ogre qui se transforma aussitôt en ridicule et minuscule 
petite fourmi que Gustave laissa partir. Puis, il poursuivit sa route.  

Il essayait toujours de trouver de quoi manger quand il aperçut au loin, au bout d’un 
sentier, une petite maison. Il y courut et entra sans toquer espérant trouver quelqu’un. En 
effet, il y avait une personne : un elfe. Il essaya d’attaquer le jeune garçon qui s’était 
introduit dans sa maison en lui lançant des pierres. Gustave sortit son sabre et se battit 
courageusement. Lorsqu’il toucha le corps de l’elfe, le sabre magique rendit à ce dernier 
toute la bonté qu’il avait en lui en faisant disparaître sa peur de l’étranger. Il avait sauvé 
l’elfe qui avait subi un mauvais sort.  

Gustave lui demanda comment trouver de l’eau et de la nourriture car il se sentait 
faiblir. L’elfe accepta de l’aider, fit monter le petit garçon sur son dos et l’emmena dans son 
palais. Une fois déposé, Gustave put boire et manger et suite à cela, l’elfe lui demanda d’où 
il venait et qui il était. Gustave lui raconta toute son aventure. L’elfe, trouvant ce jeune 
garçon très courageux, lui demanda d’être son successeur.  
 

Gustave, ravi et honoré, devint alors roi du royaume des elfes. L’elfe lui offrit un 
objet capable de le faire voyager à travers les mondes afin qu’il puisse retrouver sa famille. 
Depuis ce jour, Gustave fut le plus heureux des jeunes garçons car grâce à sa royauté, il 
pouvait jouer à tous les jeux de société qu’il voulait et en même temps, voir sa famille ! 

 
Dimitri Grail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La princesse et le lutin 
 

Il y a fort longtemps au beau milieu d’une forêt, dans un château sombre, vivait un 
sorcier. Dans un royaume voisin, habitait une jeune princesse, la plus jolie du pays. Elle 
était de taille moyenne, avait de longs cheveux bouclés et ses yeux couleurs du ciel 
éclairaient son visage. Elle avait des pommettes éclatantes et un nez joliment dessiné. Son 
visage était rond et son allure était si élégante que tous les regards étaient posés sur elle. 
Elle portait une robe longue et volumineuse couleur de Lune. La princesse aimait par-dessus 
tout la musique classique. C’était une jeune fille toujours très gaie et généreuse. De plus, 
elle avait un secret, elle avait des pouvoirs magiques. 

Non loin du château, dans une petite chaumière au cœur de la forêt, habitait un petit 
lutin. Il avait un visage ovale, un long nez pointu, de grandes oreilles et était toujours vêtu 
d’un ensemble vert. Il avait une petite bouche et de grands yeux ronds vert émeraude. Le 
petit lutin avait l’habitude de faire ses courses au marché près du château.  
 

Un jour, le sorcier vit dans les bois la princesse qui était en train d’utiliser sa magie. 
Le sorcier pensa que grâce à aux pouvoirs de la jeune fille, il pouvait dominer le monde. 
Un mois plus tard, son plan était échafaudé. Un soir d’été, il captura alors la princesse.  
La nouvelle était désastreuse : le village paniquait. Le lutin, qui n’était pas au courant de la 
tragique nouvelle, se rendit au marché comme à son habitude. Dans la foule, il vit un vieil 
homme qui ne le quittait pas du regard, il alla alors lui parler.  
-Pourquoi n’êtes-vous pas inquiet comme tous les autres habitants ?  
-Je vous ai aperçu au loin et je pense que vous pouvez sauver la princesse. Lui répondit le 
vieil homme. Mais il faudra faire preuve de courage. Tu devras résoudre des énigmes, 
chercher un objet caché : une clef magique, et parcourir des chemins dangereux. Pour 
t’aider, je vais te donner une carte. 
-D’accord, répondit le lutin, mais je suis amoureux de la princesse et j’aimerais lui offrir 
une bague, pourriez-vous me donner la plus belle que vous ayez ? 
Le vieil homme accepta et partit dans son atelier chercher la bague et la carte magique. Le 
lutin partit alors à la conquête de la clef.  
Après avoir étudié la carte, il prit le bon chemin. Quand tout à coup, un nain lui barra la 
route et lui annonça :  
-Si tu veux passer, résous cette énigme : « c’est une façon de dire bonjour et un oiseau qui 
tout le jour, sonne les heures sans détour. » 
-Le coucou ! s’exclama le lutin. Le nain le laissa alors poursuivre son chemin.  
 

Sur la carte, il repéra la croix qui représentait le lieu où devait se trouver la clef. Il 
parvint, en marchant plusieurs jours, à s’y rendre. Soudain, il vit se dresser au-dessus d’une 
souche d’arbre, une bulle scintillante dans laquelle se trouvait une clef. Il s’approcha mais 
la bulle empêchait le lutin de s’emparer du précieux objet.  

C’est alors qu’il découvrit dans la souche, un petit rouleau de papier. Il n’y avait rien 
d’écrit alors il le déplaça à la lumière du soleil et une énigme apparut : « J’apporte tristesse, 
mais personne ne veut me perdre. Qui suis-je ? »   
Le lutin, qui était très perspicace, réussit à trouver la réponse et cria : « LA GUERRE ! ». 
A ces mots, la bulle disparut dans un halo de lumière. Le lutin prit la clef et utilisa la carte 
pour trouver le chemin du château dans lequel la princesse était emprisonnée.  
 



Trois heures de marche plus tard, il réussit à le trouver et grâce à la clef, il put ouvrir 
la grille sur laquelle il dut se hisser pour atteindre la serrure. Mais comment se débarrasser 
du sorcier ? Le lutin eut une idée : il décida d’écrire une lettre sur laquelle il était écrit : 
« Mon petit poussin, il faut que tu viennes me chercher pour me donner un remède car je 
suis très malade, je me sens très faible, je pense que je suis mourante…. Viens vite, je 
t’embrasse. Ta maman qui t’aime. » Le lutin glissa la lettre sous la porte en bois qui se 
trouvait derrière la grille. Un garde l’attrapa et la porta au sorcier. Aussitôt, il partit 
précipitamment retrouver sa mère qu’il pensait mourante. Le lutin put alors monter jusqu’au 
donjon et délivrer la princesse grâce, une fois de plus, à la clef.  

 
De retour au village, un villageois aperçut la princesse et prévint les autres habitants. 

Tout le monde était si ravi de retrouver la princesse qu’ils lui posèrent mille et une 
questions. Quand soudain, le lutin lui déclara son amour, sortit la bague offerte par le vieil 
homme et la demanda en mariage. Avec joie, elle accepta et ils vécurent heureux pour le 
reste de leur vie. Le sorcier avait tellement honte qu’il décidât de rester aux côtés de sa 
mère.  

 
 

Eline Coindre et Caroline De Marinis 
 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Le collier maléfique 
 

Il était une fois, sur une île paradisiaque, un royaume fantastique. Dans ce royaume, 
se trouvait une grande princesse qui allait fêter son quinzième anniversaire. Tous les 
animaux imaginaires de l’île étaient invités. Il y avait des singes volants, un cheval à corne, 
un chat rebondissant sur sa queue et un âne parlant. La princesse était très grande et souvent 
vêtue d’une belle robe bleue et rose. Ses parents étaient très stricts et voulaient de tout leur 
cœur que leur royaume et leur fille soient en sécurité du maléfique sorcier capable de 
détruire le monde.  

Dans le royaume, tous étaient réunis pour fêter l’anniversaire de la jeune et belle 
princesse qui, à minuit, ouvrit son dernier cadeau. Il s’agissait d’un collier serti d’un 
diamant. Quand soudain, la porte s’ouvrit brusquement. Le sorcier entra dans le palais sans 
y être invité. Il était vêtu d’une longue robe noire et portait une fine baguette magique. Il 
jeta un sort au collier magique et lui donna des pouvoirs maléfiques. C’est alors que la 
princesse ne put le retirer de son cou et en parlant elle fit trembler la Terre. Devenue 
dangereuse, le roi décida alors d’enfermer sa petite princesse au fin fond du royaume dans 
une très haute tour, afin de la mettre en sécurité et protéger le royaume des pouvoirs 
maléfiques de sa fille. Les mois passèrent et le royaume était devenu bien triste sans sa 
princesse qui avait l’habitude de partager au monde sa gaité.  
 

Un jour, le roi de France vint rendre visite à son ami, le roi de l’île, pour discuter du 
sort jeté à la princesse. Ils décidèrent de marier la princesse avec le fils du roi de France à 
la condition suivante : le prince devait faire preuve de courage et sauver la jeune fille. Le 
prince était vêtu d’un pantalon blanc, d’une veste rouge et d’épaulettes dorées. Il était gentil, 
aimable et par chance, courageux. De plus, le jour de l’anniversaire de la princesse, il était 
tombé amoureux d’elle instantanément. Il décida de partir à son secours avec son cheval 
volant. Quand il arriva près de la tour, il aperçut un dragon extrêmement étrange qui avait 
une longue queue noire et un ventre bleu. Il protégeait l’entrée de la tour. Le prince se battit 
courageusement contre le dragon. Il avait tant de courage et de force qu’il réussit à vaincre 
le dragon en quelques coups d’épée. Puis, il s’empara de la clef que le dragon portait à l’une 
de ses pattes avant. Il se dit que cela allait certainement lui servir pour la suite de son 
aventure.  
Quand il franchit la porte, il vit une géante cour dans laquelle se dressait une porte, 
magnifiquement décorée de petits oisillons. Il fallait ouvrir cette porte pour entrer mais elle 
était fermée à double tour. Il essaya alors d’ouvrir la porte avec sa belle épée mais se rappela 
qu’il détenait une clef. Il essaya mais sans succès. En la retournant, il réussit enfin à ouvrir 
la porte. 
 

Notre héros devait à présent monter huit cent marches avant d’arriver dans la 
chambre de la princesse. Une fois ces marches franchies, il ouvrit la porte de la chambre et 
vit la belle jeune fille allongée dans son lit ; et en s’approchant il la réveilla. Elle sursauta 
et lança malencontreusement un « sort d’effroi » au prince. Le prince eut le réflexe de sortir 
son épée, le sort rebondit sur celle-ci et atterrît sur le collier de la princesse qui se brisa. La 
princesse cria de joie et remercia mille fois le prince de l’avoir délivrée de ce sort maléfique. 
Puis, ils se marièrent et vécurent heureux jusqu’à la fin des temps. Depuis ce jour, le 
royaume retrouva toute sa gaité.  
 

Elyse Reymond-Teixeira et Mélissa Ponchel 



La quête du fruit magique 
 

Il y a longtemps, sur un bateau de pirates, un homme nommé Georges avait 
embarqué car il était à la recherche d’un fruit capable d’exaucer des vœux. Georges était un 
homme grand et fort car il avait une large carrure. Ce voyageur était très sportif et avait une 
silhouette imposante. Au milieu de son visage rond, pointait un nez droit au-dessous duquel 
se dessinaient de fines lèvres. Georges avait bon caractère, il était généreux mais 
quelquefois maladroit. Il appréciait par-dessus tout lire et écrire ; c’était une passion dans 
sa famille depuis des générations.  

 
Un jour, sur le bateau, les pirates avec lesquels il voyageait, avaient découvert le 

fruit que Georges cherchait. Ils l’avaient découvert dans le livre que notre héros était en 
train d’écrire. Ils étaient intéressés par cette quête et décidèrent d’enfermer Georges dans la 
cale du bateau. Les pirates se mirent alors à la recherche de ce fruit. Mais les provisions 
étant limitées, ils durent accoster sur une île pour se réapprovisionner.  

Georges qui avait été assommé, se réveilla dans la cale et comprit ce qui était en 
train de se produire. Alors qu’il était en train de perdre espoir, un fantôme s’avança près de 
lui. Il eut une peur bleue mais il réalisa que le fantôme souhaitait simplement lui parler. Il 
lui raconta son aventure et le fantôme voulut lui venir en aide à une condition : Georges 
devait faire le vœu de lui rendre forme humaine, qu’il lui rende son corps en chair et en os 
grâce au fruit. Georges accepta sa proposition. Le fantôme alla voler les clefs au gardien et 
ouvrit la porte de la cale.  

 
Georges put s’enfuir du bateau et alla se réfugier sur l’île accostée par les pirates. Le 

fantôme le suivit. Ils trouvèrent un vieux bateau de pêche abandonné. Georges fut surpris 
car il pensait que cette île était inhabitée. Ils embarquèrent sur le bateau et partirent chercher 
le fruit. Georges et le fantôme réussirent à franchir la mer aux requins grâce à la force de 
Georges ; et le territoire du dragon marin grâce à l’intelligence du fantôme.   
 

Une fois arrivés sur l’île, ils s’emparèrent du fruit. Ils découvrirent que les pirates 
arrivaient ; alors ils se dépêchèrent de repartir en toute discrétion. A nouveau sur le petit 
bateau, Georges décida de faire le vœu qu’il avait promis au fantôme, qui était devenu son 
ami. Il fit le vœu que le fantôme retrouve sa forme humaine et il s’exauça. Georges n’avait 
plus besoin de faire un vœu pour lui car il avait trouvé un ami.  
 

Louis Perrouse 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La véritable aventure du chevalier 
 

Il était une fois, au Moyen-Âge, un gentil roi nommé Arthur qui se battait contre 
Hubert, le méchant roi. Un jour, par malheur, le roi Arthur mourut. Le roi Hubert s’empara 
de son château et lui jeta un sort : il fut alors enseveli sous les lianes jusqu’à sa démolition.  
Arthur avait une fille, la belle princesse Myosotis qui se retrouvait enfermée prisonnière du 
château. Elle était de taille moyenne, fine et jeune. Son visage arrondi contenait un nez court 
et de belles lèvres fines. Elle avait les yeux en amandes et ses cheveux blonds tressés 
retombaient le long de sa nuque. Malgré le décès de son père, elle restait toujours aimable, 
sympathique et dynamique. Elle aimait par-dessus tout lire de la poésie et se lever tôt pour 
marcher pieds nus dans le château. Ainsi, elle pouvait voir le royaume endormi se réveiller 
en même temps que le soleil.  

 
La belle princesse envoya un pigeon voyageur espérant que les secours vinrent au 

plus vite. Le pigeon apporta le message au chevalier qui le lut immédiatement. Il prit sa 
plus belle armure de fer, son casque le plus résistant, ses bottes les plus convaincantes, sa 
brigandine avec protection avant et arrière, son épée magique et très tranchante et pour finir, 
un bouclier magique extraordinairement solide. Il ne perdit pas une seconde et alla 
convoquer tous les guerriers qu’il put rassembler, et ensemble, ils partirent délivrer la 
princesse. 

Les soldats durent affronter trois épreuves extrêmement difficiles. En premier, ils 
durent gravir « la Montagne sans fin ». Une grotte menait de l’autre côté de cette 
gigantesque montagne. Alors les guerriers et le chevalier s’y aventurèrent. Tout à coup, 
surgît un fantôme. Les guerriers en difficulté, laissèrent la place au chevalier. Il utilisa son 
bouclier magique duquel sortit de l’eau en grande quantité et le fantôme disparut. Le 
chevalier et ses guerriers continuèrent de marcher dans la grotte quand soudain une licorne 
maléfique apparut. La licorne tua trois guerriers avec sa corne magique. Mais le chevalier 
rejeta le sort que la licorne lui avait envoyé, grâce à son épée, et réussit à la tuer. Ils 
continuèrent leur chemin dans la grotte lorsqu’ils découvrirent une sorcière qui préparait 
une potion. La sorcière s’empara de ses potions déjà prêtes, les lança sur les guerriers et sur 
le bouclier du chevalier. Son bouclier le protégea et il put s’avancer vers la sorcière et la tua 
avec son épée.  

Ils réussirent à sortir de la grotte, quand vint la deuxième épreuve : traverser la 
« Forêt de la Mort ». Au cœur de cette forêt se cachait un dragon. Lorsque ce dernier les 
aperçut, il cracha ses flammes et brula dix guerriers. Le chevalier, avec l’aide des derniers 
guerriers, réussit à piéger le dragon : pendant qu’il faisait diversion, les guerriers attaquèrent 
le dragon par derrière.  

Vint la troisième et dernière épreuve qui était la plus difficile. Ils arrivèrent devant 
la porte principale du château qui était gardée par deux ogres. Les guerriers et les ogres se 
battirent. La bataille fut très longue, donc le chevalier en profita pour escalader par les lianes 
le château jusqu’à la plus haute fenêtre dans laquelle était emprisonnée la princesse. Arrivé 
dans la chambre, il sauva la princesse Myosotis. Tous deux descendirent pour sortir du 
château et le chevalier attaqua le roi Hubert et fit de lui son prisonnier. Pendant ce temps, 
les guerriers réussirent à tuer les deux ogres. Le château fut alors sauvé.  

La princesse et le chevalier, ensemble, vécurent heureux jusqu’à la fin des temps. Le 
roi Hubert, quant à lui, fut exilé sur une île déserte et on n’entendit plus jamais parler de lui. 
 

Lorenzo Rabatel et Yohan Danet 



Emma et le tour du monde 
 

Autrefois, on racontait que dans une forêt lointaine, se trouvait un château, où la 
famille Salvetta habitait avec leur fille Emma. Emma portait une robe bleu azur et elle avait 
la peau douce comme une plume. Elle était légère comme un souffle de vent qui balayait la 
mer. Elle avait des yeux rieurs et des cheveux blonds comme les rayons du soleil à midi. 
Emma possédait quelque chose de plus précieux que tout l’or du monde : comme ses 
parents, elle avait des pouvoirs magiques. Chaque membre de cette famille était en fait une 
fée. Sa mère avait en elle le pouvoir du feu, son père celui de contrôler les eaux. Emma, 
quant à elle, avait le pouvoir de voler avec la rapidité du faucon. 

Mais Emma s’ennuyait affreusement dans cette maison et demanda à ses parents la 
permission de sortir pour quelques temps, mais ils refusèrent car ils savaient que les fées 
étaient en voie de disparition et qu’il fallait se protéger. Mais Emma, qui était en quête 
d’aventure et qui avait tant envie de découvrir le monde décida de s’évader pendant la nuit.  

Il lui fallait des mois et des mois de vol à travers les nuages pour arriver dans un 
pays au milieu de nulle part. Elle y admirait paisiblement le paysage, quand elle aperçut une 
fille au visage gonflé de larmes. Elle alla la réconforter. Notre héroïne lui prit la main et la 
jeune fille lui expliqua que ses parents l’avaient jetée à la porte. « Viens avec moi ! » lui 
proposa Emma, en quête de nouvelles rencontres. Alexia se leva et partit aussitôt avec elle. 
En chemin, elles discutèrent et devinrent vite de grandes amies. C’est alors qu’Emma lui 
donna un pouvoir : celui de voler comme une fée. Elles voyagèrent et trouvèrent une petite 
maison au fond d’une forêt. Elles décidèrent de s’y installer quelques temps.  

Pendant ce temps-là, le père d’Emma, inquiet, donna à son ami la mission de 
retrouver sa fille. M. Salvetta ne le savait pas mais son ami Meurdock était en réalité une 
personne colérique, rancunière et dangereuse. Le méchant Meurdock accepta et était 
impatient de retrouver la jeune Emma car il la détestait. 

Il décida de jeter de la foudre sur la maison des deux amies mais la maison était 
magique et elles réussirent à s’enfuir en s’emparant de la foudre. Emma récupéra la foudre 
dans un bocal ; puis elle et Alexia volèrent toute la journée. Elles virent un beau château en 
pierres polies dans lequel vivait un beau prince et son frère. Emma toqua et le prince en 
ouvrant la porte, se mit à rougir d’amour. Ils se regardèrent dans les yeux, follement 
amoureux l’un de l’autre. Alexia et le frère du prince tombèrent sous le charme l’un de 
l’autre. Ils invitèrent les deux jeunes filles à entrer et leur fit visiter les lieux. Emma et 
Alexia racontèrent alors leur aventure aux jeunes hommes. Quand soudain, on frappa 
violemment à la porte. C’était Meurdock qui voulait s’emparer d’Emma, le prince la 
défendit et Meurdock lança alors un duel au prince qui accepta. Ils eurent alors rendez-vous 
le lendemain à 14h30 précises.  

Les deux couples étaient à l’heure mais le méchant n’était pas encore présent. Quand 
il arriva enfin… Emma et ses amis sautèrent de stupeur en voyant l’armée qu’il avait 
emmenée avec lui. Meurdock avait donc triché ! Emma décida d’utiliser la foudre et la lança 
sur toute l’armée et son chef Meurdock. Tous moururent et la victoire revint à nos héros !   
Les deux couples vécurent alors heureux et décidèrent de voyager à travers le monde pour 
le restant de leur vie. Ils rendirent aussi régulièrement visite à leurs parents. 
 

Hana Osmani 
	
	
	



Le guerrier courageux 
 

Il était une fois, un guerrier musclé qui avait une allure à la fois sportive et élégante. 
Il était pourtant haut comme trois pommes. Sa peau était de la jolie couleur caramel. Il 
possédait un nez retroussé, de fines lèvres, des yeux bleus en amande et de petites oreilles 
décollées en feuilles de choux. Ses longs cheveux dorés retombaient sur ses épaules larges. 
Il était le plus souvent vêtu d’une armure argentée. Il avait toujours avec lui une épée 
magique offerte par un magicien après une bataille contre un cyclope de six mètres de haut. 
Cette épée avait le don de transformer tout ce qu’elle touchait en poussière. De caractère 
rêveur, il était un peu maladroit et pourtant très courageux car il aimait l’aventure et le 
danger. Il était toujours en quête d’aventures et souhaitait aider son prochain.  
 

Arriva le jour d’une nouvelle aventure. Le guerrier décida de partir à la conquête 
d’un trésor. En chemin, un problème survint : un tronc d’arbre gigantesque se trouvait au 
sol, au milieu du sentier, lui barrant la route. Notre guerrier décida alors de simplement 
emprunter un autre chemin. Mais sur cet autre sentier, il aperçut un dragon essayant de 
manger la plus belle fille du monde. Le courageux guerrier s’approcha vaillamment du 
monstrueux dragon afin de sauver la sublime jeune fille. En le combattant, le guerrier fut 
avalé tout rond par la bête. Mais à l’intérieur du ventre de l’animal, il sortit son épée 
magique et le trancha. Le dragon se transforma en un énorme tas de poussières. Le guerrier 
prit alors la main de la jeune fille et ils partirent tous deux à la recherche du trésor.  

Sur le chemin, ils croisèrent des animaux fantastiques et de jolies fleurs de toutes les 
couleurs. Au fur et à mesure de leur avancée, les deux êtres tombaient amoureux l’un de 
l’autre.  

Alors qu’ils traversaient une forêt, la jeune fille trébucha sur une boîte dorée. Le 
guerrier l’aida à se relever et ils se penchèrent sur cette boîte énigmatique.   
Le guerrier se rendit vite compte que la boîte était en réalité le trésor… fermé à double tour 
malheureusement. Heureusement, la princesse sortit une épingle de ses cheveux et réussit à 
ouvrir le coffre. A l’intérieur du petit coffre, se trouvaient de l’or, des pierres précieuses, 
une clef en argent et une carte indiquant l’emplacement d’un château.  

Quand ils arrivèrent à l’endroit indiqué, ils virent se dresser sous leurs yeux un 
immense château abandonné. Ils décidèrent alors d’utiliser l’or du trésor pour rénover et 
donner de l’éclat à leur nouveau chez eux. Quand les rénovations furent terminées, le 
château avait retrouvé son éclat, il était doré, scintillant et parsemé de fleurs multicolores. 
Ils y vécurent tous deux heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
 

Alexis Berlioz et Julien Gomiero 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Le guerrier et la princesse 
 

Il était une fois, il y a deux cents ans, un royaume avec de la verdure, des montagnes, 
un désert et même un volcan. Ce royaume s’appelait Hifule. Un jour, un méchant sorcier 
s’empara du royaume grâce à sa baguette de téléportation et libéra les âmes de plein de 
montres.  

Un guerrier, nommé Charles, essaya alors de le vaincre. Il était toujours vêtu d’une 
armure noire, d’un casque en métal, de genouillères et de cuissards. Ses yeux verts 
rappelaient ceux d’un lynx, son nez était court et ses oreilles entendaient le moindre petit 
mouvement. Charles était courageux, honnête, très ouvert mais parfois tête en l’air. Sachez 
qu’il aimait manger de tout. Une princesse combattait à ses côtés : Clara. Elle était vêtue 
d’une robe rose et portaient des boucles d’oreilles qui la protégeaient de la foudre. Charles 
et Clara s’aimaient profondément et partageaient plein de bons moments et de souvenirs. 

 
Dans le château, un jour, un combat redoutable commença avec un très grand enjeu : 

ne pas mourir et gagner le territoire du royaume dont le sorcier s’était emparé. Charles 
essaya de le vaincre mais en vain car il ne pouvait jamais tirer une flèche ni utiliser une épée 
car à chaque fois, le sorcier utilisait sa baguette de téléportation. De plus, il lança un sort à 
Charles et Clara qui s’endormirent pendant cent ans.  

 
Lorsqu’ils se réveillèrent, la quête du royaume recommença. Il fallait se rendre au 

château et prendre leur revanche. Ils devaient absolument réussir à vaincre le sorcier 
maléfique. Mais seuls, ils ne pouvaient y arriver. Alors Charles décida de s’entrainer et de 
demander de l’aide au roi. Tous deux se rendirent dans les ruines d’un château voisin et 
expliquèrent la situation au roi. Ce dernier leur annonça : « Allez reprendre le contrôle des 
deux créatures divines et un cadeau vous sera offert. » Ils savaient où elles se trouvaient car 
Charles les avait aperçues dans le désert non loin du volcan. 

 
Pour survivre aux brûlures, des remèdes leur avaient été donnés ainsi qu’une 

baguette qui servait à envoyer de la glace. Charles le guerrier et Clara la princesse réussirent 
à prendre le contrôle des deux créatures divines grâce à la baguette de glace qui, 
malheureusement dans le combat, se cassa. De retour aux ruines du château, le roi leur offrit 
le cadeau : il s’agissait du pouvoir de lancer la foudre quand on le souhaitait pour vaincre 
de puissants ennemis.  

Charles et Clara remercièrent le roi et partirent en direction du royaume Hifule, 
toujours occupé et gouverné par le sorcier. Sur le chemin, au sommet d’une haute montagne, 
ils trouvèrent un bouclier résistant aux plus fortes attaques. Quelques mètres plus loin, ils 
aperçurent l’épée légendaire enterrée dans la neige. Ils creusèrent, creusèrent et creusèrent 
encore jusqu’à détenir l’épée. Charles la rangea dans sa sacoche. Ce qu’il fallait savoir sur 
cette épée légendaire c’était que la personne qui l’utilisait devenait puissante et presque 
invincible. En revanche, si l’on se vantait de la détenir, on ne pouvait plus jamais s’en servir.  
Après plusieurs jours de marche, nos héros arrivèrent au château pour affronter le sorcier.  
 

Cette fois, ce fut un combat sans merci. Charles avait gagné en vitesse et avait le 
bouclier ainsi que l’épée qui le rendaient plus fort encore. Le sorcier était affaibli car son 
pouvoir de téléportation ne fonctionnait plus mais il était si puissant qu’il continua à se 
défendre et à attaquer Charles. Clara arriva au secours de ce dernier et envoya des flèches 
au sorcier qui réussit à toutes les faire se volatiliser.  



Heureusement, Charles se souvint du pouvoir qu’il avait acquis et fit un sourire à sa 
bienaimée si courageuse. Elle comprit et fit scintiller ses boucles d’oreilles. Charles lança 
la foudre, Clara était protégée et le sorcier mourut. Il devint un tas de cendres.  

 
Le royaume avait enfin retrouvé la paix et sa beauté d’antan, tout le monde les 

remerciait et saluait leur courage. Le peuple organisa une grande fête en l’honneur du couple 
qui se maria. Plus tard, ils eurent un enfant. Cet enfant sera peut-être aussi un grand guerrier 
qui vaincra à son tour un grand monstre comme ses parents. 
 
 

Milo Spencer  
	


