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Les 5 vœux d'Élisa
par Pauline Montagne

Il y avait autrefois un roi et une reine qui se disaient chaque jour : « Ah, que ne 
pouvons-nous avoir un enfant ! » et jamais il ne leur en venait.

Or un jour que la reine était au bain, une grenouille sortit de l'eau, vint à terre et dit :
« Ton souhait va être exaucé, avant qu'un an ne soit écoulé, tu mettras une fille au 
monde. »

Ce que la grenouille avait dit s'accomplit et la reine eut une fille si jolie que le roi ne 
put se tenir de joie et donna une grande fête. Il n'y invita pas seulement ses parents, 
amis et connaissances, mais aussi les cinq elfes qui venaient de la cabane enchantée 
afin qu'ils fussent propices et favorables à son enfant. L'enfant s'appelait Élisa. Elle 
était belle !

Quand  la  fête  fut  terminée  tous  les  invités,  ravis  de  cette  merveilleuse  soirée, 
rentrèrent chez eux. Mais le gnome qui s'était perché en haut du toit avait vu la fête 
et la belle enfant. Celui-ci alla tout raconter au grand sorcier « Craniaum ». - Mais où 
se trouve cette belle enfant et ce château ? dit le sorcier. - Euh... elle habite euh... au 
royaume de « Fantasia »,  non loin  de là,  bégaya le  petit  gnome.  -  Dans  seize ans, 
j'enlèverai cette charmante petite fille, afin de l'épouser. Ensuite je deviendrai roi et 
je règnerai ! ricana le sorcier.

Puis seize longue années passèrent : Élisa était devenu une jeune fille très jolie. Le 
jour de ses seize ans, elle invita sa famille et les cinq elfes. Au moment des cadeaux, 
ils s'approchèrent d'Élisa. 
- A partir de maintenant, tu peux faire cinq vœux. dirent en cœur les elfes.
La princesse, réfléchit et dit : 
- J'aimerais avoir un cheval et une parure de bijoux. Et quelques secondes après, le 
cheval et les bijoux apparurent sous ses yeux. La princesse émerveillée mit la parure, 
grimpa sur le cheval et partit en forêt.

Dans une allée bien sombre, elle croisa un homme vêtu d'une cape, qui lui dit : Si tu me 
suis, j'exaucerai tous tes souhaits ! 
Sans méfiance, elle le suivit. L'homme, qui en réalité était le sorcier, l'emmena dans 
son repère. Il lui proposa de l'épouser, mais celle-ci refusa. Il se mit dans une colère 
noire et menaça de tuer ses parents, qu'il avait entre temps enfermés dans un cachot. 

Ayant encore trois vœux à faire, Élisa fit le souhait de transformer le sorcier et son 
fidèle  gnome  en  charmant  petites  chiots.  Puis  elle  courut  au  cachot  délivrer  ses 



parents et fit le vœu de les renvoyer au château sains et saufs. Son dernier souhait 
fut de demander la destruction du repère du sorcier. 

Les  elfes  qui  avait  appris  la  mésaventure  de  la  princesse  vinrent  la  réconforter. 
Soulagée,  elle  leur  offrit  les  deux  petits  chiots.  Pour  la  remercier  les  elfes 
transformèrent les chiots en un prince charmant et son cheval flamboyant. Le prince 
et la princesse rentrèrent au château sur leurs belles montures.  
 
Le prince épousa Élisa et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
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Le bucheron et l'ogresse 

par Léa Tmimi 

Il  était  une  fois  un  bûcheron  qui  rêvait  que  ses  bûches  se 
transforment en or, mais il savait que cela n'était pas possible. 

Un jour, le bûcheron alla couper des arbres d'une forêt où vivaient un 
ogre et une ogresse. L'ogresse était une femme très belle, et, à la regarder, 
jamais on aurait pu penser que c'était une ogresse. Tous les hommes en 
tombaient amoureux. Mais l'ogresse n'aimait que son ogre, alors elle restait 
chez elle pour être tranquille.

Ce lundi là, le bûcheron passa devant la cabane où vivaient l'ogre et 
l'ogresse. L'homme se dit : 
- Tiens, je vais leur offrir une bûche.
Le bonhomme toqua, l'ogresse ouvrit la porte et s'affola. L'homme la vit 
s'affoler et dit :  
- Non, non ne… ne vous inquiétez pas, je voulais seulement vous rapporter 
une bûche. L'ogresse s'arrêta de bouger et lui répondit :
- Ah bon ? C'est rare chez un homme comme vous, d'habitude tous les 
hommes me courent après. 
- Oui, je sais, mais moi je ne suis pas comme ça.

Alors l'ogresse l'invita à prendre un thé pour le remercier de lui avoir 
offert  une  bûche.  L'homme accepta  avec plaisir.  Ils  s'installèrent  sur  la 
canapé  et  parlèrent  du  métier  de  l'homme.  Cinq  minutes  plus  tard,  le 
bonhomme révéla  son  plus  grand  rêve  à  l'ogresse  :  que  ses  bûches  se 
transforment en or ! La femme ogresse ricana. 

Quelques instants après que l'homme soit parti, l'ogre arriva avec 6 
lapins à la main. Il ne se doutait de rien. Le bûcheron, quant à lui, se remit 
au travail et coupa deux arbres. Après quatre heures de travail, l'homme 
rentra chez lui avec plein d'ampoules aux pieds. Le bonhomme s'allongea 
sur son canapé et s'endormit. Il rêva de ses bûches qui se transformaient en 
or et dit en dormant : 



- Ah… Que j'aimerais que mes bûches se transforment en or !

Après sa sieste, l'homme repartit au travail. Arrivé dans la forêt, il 
chercha  ses  bûches.  A leur  place  se  trouvait  de  l'or.  Son  rêve  c'était 
accompli ! 

Le bonhomme était si heureux qu'il alla chez l'ogresse lui annoncer la 
nouvelle. Il toqua à la porte en espérant que l'ogre ne soit pas là. Mais c'est 
l'ogre qui ouvrit la porte :  
- Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
- Bah... euh... euh... je voulais annoncer une nouvelle à votre femme.

Mais  cette  visite  ne  plaisait  pas  à  l'ogre.  Alors  l'ogre  et  l'homme 
commencèrent à se battre. Le bûcheron pensa : 
«  J'aimerais  gagner  mon  combat  avec  l'ogre ».  Le  vœu  du  bonhomme 
s'accomplit ; alors l'homme fit un autre vœu : 
« Ah que j'aimerais que l'ogresse se marie avec moi ! »

Après ce dernier vœu, il toqua à la porte  de la cabane. L'ogresse 
ouvrit et sauta dans les bras du bûcheron en disant : «  Je veux me marier 
avec vous ! » L'homme n'en revenait pas. 

Alors  ils  se  marièrent  et  eurent  beaucoup d'enfants.  Et   avec l'or, 
l'homme s'acheta une gigantesque forêt...    



L'enfant aux trois vœux
Par Mylène Trichet

Il était une fois un enfant brave et courageux qui avait une sœur. 

Un  jour,  sa  sœur  disparut  dans  la  forêt.  Son  frère  qui  l'aimait 
beaucoup, partit dans les bois à sa recherche avec un anneau qu'il avait 
trouvé dans le grenier. Il ne trouva pas sa sœur. 

Trois jour plus tard,  pendant qu'il  dormait  sous un arbre,  l'anneau 
s'illumina et dit : 
« Bonsoir mon enfant, ne m'oublie pas, je suis magique et peux exaucer 
trois de tes vœux ». 

Après  un  mois  de  voyage,  l'enfant  se  trouva  à  l'orée  d'une  forêt 
enchantée : l'anneau lui dit d'y entrer car sa car sa sœur avait été enlevée 
aux abords de cette forêt. Pour la traverser, il fallait surmonter la fatigue, la 
faim et la soif. Au bout de quelque temps, il dut combattre une sorcière. Il 
utilisa  deux  de  ses  vœux  (avoir  les  armes  pour  combattre  et  la  force 
nécessaire pour gagner). 

C'est ainsi qu'il délivra sa sœur et formula son troisième vœu : rentrer 
ensemble chez eux !
Le vœu s'accomplit et l'anneau disparut à jamais dans les ténèbres.

Le frère et la sœur vécurent heureux jusque la fin de leurs jours.

FIN



La fausse fileuse   d'or   aux   
trois vœux

par Rachel Lison

Il  était  une  fois  un  roi  qui  n'avait  pas  de  reine  et  qui  adorait 
l'argent et l'or. 

Un jour, le jardinier, qui était pauvre, vit le roi et s'en approcha ; il 
lui raconta que sa fille filait de l'or. Le roi lui demanda de ramener sa fille 
pour la faire filer de l'or. Elle pourrait épouser son fils en échange. Le 
jardinier accepta et ramena sa fille.

Le roi lui demanda de filer son coton en or sinon il lui couperait la 
tête  et  celle  de  son  père.  La  fille  pleura,  pleura,  puis  un  petit  génie 
arriva :  « Tu peux faire un vœu mais contre quelque chose ! » Elle lui 
demanda de filer tout le coton en or contre sa bague. Il accepta et il fila 
le coton. Trois heures plus tard, le roi vint et lui demanda à nouveau de 
filer du coton en or mais dans une salle beaucoup plus grande où il y avait 
encore plus de coton. La fille pleura et pleura encore puis le petit génie 
revint. « Je voudrais que tu files tout ce coton contre mon collier », lui 
demanda  la  fille.  Il  accepta  encore  une  fois  puis  il  commença  à  filer. 
Quatre heures plus tard, le roi revint et lui demanda de refaire tout ça 
et dans une salle beaucoup plus grande encore avec plus de coton encore.

Il lui dit qu'après tout ça, elle pourrait épouser son fils. La fille du 
jardinier pleura de plus belle ; le petit génie revint et lui dit que c'était 
son dernier vœu. « Filez le coton contre mon bracelet, » lui dit la jeune 
fille. Le petit génie refusa : « Je ne veux pas de ton bracelet. » Mais il lui 
proposa  de  lui  prendre  son  premier  enfant  en  échange.  Elle  accepta. 
Comme elle ne pensait pas se marier avec le prince, elle se dit qu'il n'y 
avait pas de risque. Donc le petit génie commença à filer.  Cinq heures 
plus tard, le roi vint et lui dit qu'il était d'accord pour qu'elle épouse son 



fils. Ils se marièrent et eurent un petit garçon qui s'appelait Louis. 

Un jour  qu'elle  se promenait  dans le  jardin du royaume,  le  petit 
génie apparut. « Donne-moi cet enfant, lui dit le génie. » Et la fille se 
rappela que le génie l'avait aidée pour le coton. Elle le supplia à genoux de 
lui laisser son enfant. Le génie lui dit que si elle voulait garder son enfant, 
il faudrait qu'elle aille dans un château ruiné loin d'ici, afin d'y trouver un 
miroir. Il lui fit savoir que lorsqu'elle l'aurait trouvé, elle devrait réciter 
une formule magique devant une lampe magique pour qu'il disparaisse et 
qu'elle retrouve son fils. 

Aussitôt,  elle  s'en  alla  et  c'est  au  bout  de  plusieurs  heures  de 
marche qu'elle trouva le château. Elle monta les marches et vit le miroir 
tout au bout d'une pièce très sombre. Elle le prit délicatement et s'en 
alla dans la forêt afin d'y trouver la lampe du génie. 

Ne la trouvant pas, elle commençait à désespérer. C'est alors qu'elle 
se mit à pleurer. De par ses larmes une petite plante surgit lentement de 
la terre qui souleva la lampe du génie. C'est alors qu'elle récita la formule 
:  le  génie  sortit  de  la  lampe  et  se  transforma  en  fumée  et  disparut 
complétement. Elle retourna au château et là elle retrouva son mari et le 
petit prince. 

Elle les serra très fort et depuis ils vécurent heureux et eurent une 
petite fille qui s'appela Courage.
  


