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Aquilla  et le pommier magique
par Alexandre Waymel

Il était une fois trois ami qui habitaient dehors. C'était des mendiants. 
Ils recevaient tous les jours chacun une groseille pour se nourrir. Un 
jour, ils entendirent un homme.
« Ah,  si je trouvais le pommier magique ! »

Aussitôt, ils décidèrent de partir à la recherche de cet arbre. En ville, 
ils entendirent quelqu'un qui disait :
« J'ai entendu une personne dire qu'un homme avait réussi à prendre 
le fruit de l'arbre magique, celui qui donne le pouvoir sur le monde. »

Un peu plus  tard,  nos  trois  mendiants  partirent  à  la  recherche  de 
l'homme et du pommier. 

Enfin, ils arrivèrent devant le pommier magique.
« Qui va là ? » dit l'homme qui avait trouvé le pommier  avant eux. Et 
il rendit le deuxième mendiant aveugle.
« Et toi qui es-tu ? » demanda le premier mendiant. 
«  J'étais   Aquilla  mais  maintenant  je  suis  LE  MAITRE  DES 
POMMES ! »

Le troisième mendiant attrapa une branche pointue du pommier de 
l'arbre et il tua le mage. 

Le pommier était à eux et ils n'eurent plus jamais faim.



Le hérisson bleu et le fruit sacré
par David Le Besnerais

Il  était  une fois  un hérisson légendaire  bleu de 15 ans,  le  plus 
rapide du monde.  Un jour,  son père tomba malade et  lui  donna une 
mission importante. Cette mission était de rapporter un fruit  sacré qui 
guérit.  Mais  ce  fruit  était  scellé  dans  un  sanctuaire  protégé  par  des 
pièges. 

Le premier piège qu'il  rencontra était des lances, le second était 
des trous infestés de serpents et le troisième était  un lac de lave en 
fusion.  Heureusement,  le  hérisson  bleu  avait  un  pouvoir  de  rapidité 
destructeur qu'il utilisa pour détruire tous les pièges. 
                                                                                                                 

Il arriva dans la salle du fruit sacré, mais un hérisson noir empêcha 
le hérisson bleu de rapporter  le fruit sacré. Le hérisson noir lui déclara : 
« Je suis  le maître du temps et toi que fais-tu ici »? 
Le hérisson  bleu lui répondit :  
« J'ai pour mission de rapporter le fruit sacré à mon père». 
Le hérisson noir lui proposa de relever un défi, s'il le battait, il pourrait 
prendre le fruit sacré. 

Le  hérisson  noir  avait  un  pouvoir  empêchant  le  hérisson  bleu 
d'attaquer rapidement, mais le hérisson bleu était tellement rapide qu'il 
réussit à le vaincre et à prendre le fruit sacré pour son père.

Battu, Le hérisson noir partit loin du sanctuaire pour toujours. Le 
hérisson bleu ramena le fruit sacré à son père qui le mangea. Il guérit.

 Et son fils et lui vécurent heureux pour toujours.                                

the end
(FIN)



Ludovic 
et le 

chevalier Keurbon
par Pierrick Lefevre

Il était une fois un jeune homme de 14 ans, il était gentil et aidait les 
personnes en difficulté. Il avait une intelligence et une mémoire incroyable 
qui lui permettait de retenir les sortilèges les plus complexes avec facilité. 
Il utilisait la sorcellerie comme un dieu. Cette personne s'appelait Ludovic. 
Ludovic avait les yeux marron comme du sang de fée trop grillée, et les 
cheveux couleur or. Il n'avait connu personne de sa famille et errait seul 
dans le monde.

Un jour,  alors  qu'il  était  fatigué  de  marcher  et  trempait  le  désert 
Mortquivient de sa sueur, il vit une belle ville et constata qu'elle était à peu 
près à une lieue de là où il se trouvait. Il se faisait tard et il dut se réfugier 
dans la forêt pour dormir et trouver de quoi manger. Ce soir-là, Ludovic 
s'endormit  vite  en  rêvant  du  lendemain  où  il  pourrait  se  nourrir 
abondamment en ville. Seulement, un problème persistait, il n'avait pas un 
sou. Mais Ludovic se lassa vite d'y penser et s'endormit en se disant qu'il 
trouverait une solution, et comme on dit : « La nuit porte conseil ». 

Le lendemain, au soleil  levant,  Ludovic était  en train de passer le 
pont du fleuve Jevaisnvousnoyer qui séparait le désert Mortquivient et la 
route de pavés qui menait à la ville. Quelque temps après, Ludovic pouvait 
lire sur un panneau : « Ablithia ».
« Bonjour Ablithia lança-t-il pour lui tout seul.
- Halte, qui êtes vous et que venez-vous faire à Ablithia ? demanda un 
soldat qui gardait la grande et belle porte d'Ablithia.



-  Je  m'appelle  Ludovic  et  je  viens  chercher  de  quoi  manger,  répondit 
Ludovic avec une voix enjouée.
- Vous ne m'avez pourtant pas l'air d'être assez riche pour acheter de quoi 
manger.  Mais ne vous inquiétez pas, du moins si vous êtes fort,  car un 
chevalier malfaisant est en train de menacer notre bien-aimée princesse. Et 
notre roi cherche des candidats pour aller le combattre. Si vous battez le 
chevalier, le roi vous versera une très grande somme. Enfin bref, allez voir 
notre bon roi Marius pour avoir plus d'informations. Allez,  passez cette 
porte et allez voir le roi ».

Ludovic passa sans encombre et ne mit pas longtemps à trouver le 
château, il était gi-gan-tesque.  

Les gardes le laissèrent entrer et Ludovic dut chercher pendant dix 
minutes avant de trouver où siégeait le roi. Il entra dans la géante pièce et 
vit le roi et la princesse se disputer. Il s'approcha ; le roi le vit et dit à sa 
fille : 
« Tu vois, nous avons un candidat, alors laisse-le essayer au moins une 
fois.
- A quoi bon, il ne pourra essayer une seconde fois : il sera mort, tu as vu, 
le chevalier Keurbon me veut, et moi seule. Alors laisse-moi me rendre, 
supplia la princesse.
-Non, répondit sèchement le roi, ma fille ne se rendra pas ».

Ludovic s'approcha un peu et c'est le roi qui voulut commencer, mais 
sa fille fut la plus rapide : « Jeune homme, s'il vous plaît, ne faites pas ça, 
n'écoutez pas père». Et la belle princesse partit en pleurant.

Le roi expliqua tout à Ludovic : « En fait, c'était un serviteur que je 
croyais  fidèle  mais,  qui,  était  le  bras droit  d'une sorcière  très puissante 
nommée : Sylviane. Il y a peu près une semaine, Keurbon, le serviteur, est 
entré par effraction dans ma chambre forte et m'a volé une figue couleur or 
qui réalise le vœu le plus cher de la personne qui la mange. Et ce chevalier 
n'a pas pu résister à l'envie d'y goûter.  Il voulait être le maître du monde, 
la  figue  lui  a donc conféré un immense pouvoir.  Il  voulut  s'appeler :  « 
Chevalier Keurbon », et pour couronner le tout : il veut épouser ma fille 
pour l'avoir comme compagne pour sa conquête du monde. Il lui a donné 
rendez-vous au nord d'ici.  Et j'aimerais que vous y alliez à sa place. Je 
vous donnerai une très grande somme  en échange, et même peut-être, la 



main de ma fille.

Ludovic ne se reposa pas et partit tout de suite : il dut traverser une 
forêt enchantée, un cratère creusé par un séisme magique. Ludovic  parvint 
à  passer  les  obstacles  avec  de  grandes  difficultés  grâce  à  ses  pouvoirs 
magiques. Lorsqu'il arriva au lieu du rendez-vous, le chevalier Keurbon 
l'attendait. 
« Ce n'est pas toi que je voulais voir mais tu seras ma première victime ! » 
lança le chevalier.

Après quelque minutes de silence, Ludovic passa à l'attaque. Pendant 
près  de  trente  minutes,  ils  se  blessèrent  mutuellement.  A la  fin  de  ce 
combat  acharné,  Ludovic  ressortit  vainqueur  et  récupéra  la  figue  dans 
l'estomac de Keurbon et rentra au château par un temps pluvieux. Le roi le 
récompensa et Ludovic se maria avec Élise. Les noces furent célébrés au 
château. 

Ludovic  et  Élise  vécurent  heureux jusqu'à  la  fin  de leurs  jours  et 
eurent beaucoup d'enfants courageux. 

THE END

                                 


