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L’histoire

I
l y a très longtemps, alors que j’étais encore enfant, 
j’ai rencontré à l’école une petite fille qui avait d’in-

croyables talents. Elle avait toujours de bonnes notes. Elle était 
la meilleure en sport et pendant la récréation elle finissait toujours 
la première à tous nos jeux de groupe.

A
u début j’étais un peu jaloux(se), mais très vite elle devint ma 
meilleure amie et me confia qu’elle n’y pouvait rien car elle était 

une fée. Elle m’expliqua que comme toute les petites fées, elle n’al-
lait jamais vieillir et rester enfant éternellement. Mais elle me dit 
aussi que sa vie de fée n’allait pas être facile. Sa mission future 
allait être de protéger les enfants de la terre d’un terrible sor-
cier. C’est pour cela que ses parents l’avaient mise à l’école 
avec nous.
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A
u début, je n’avais pas cru à son 
histoire, mais cette curieuse enfant 

avait le don de faire apparaître des fleurs dans les 
cheveux des filles et  des billes dans les poches des garçons, 

tant et si bien qu’il fallut me rendre à l’évidence. Mon amie 
avait bel et bien des pouvoirs magiques. Ce qui était extraordinaire 

avec cette incroyable camarade de classe, c’est qu’elle transformait 
le goût de tous les aliments de la cantine et que grâce à elle, tout 
le monde mangeait les épinards, les haricots verts, des navets, car elle 
leur donnait le goût des confiseries.

L
es années ont passées, j’ai grandi, et j’ai eu des enfants moi 
même. Comme j’ai quitté l’école, j’ai perdu de vue mon amie. 

Mais la semaine dernière, elle m’a téléphoné pour me demander 
de l’aider. C’était un vieux pacte entre nous depuis l’épisode 
de la cantine, je n’ai donc pas pu refuser. C’est donc pour 

cette raison que je vous ai rassemblé aujourd’hui autour 
de moi.
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m
aléfik le chef de tous les sorciers est furieux 
car mon amie la fée, qui est devenue entre 

temps, la reine des fées, a refusé de l’épouser. Il espérait, 
en lui proposant de devenir son épouse, étendre son pouvoir sur 

la terre. La terre est pour lui une abondante source de nourriture 
car Maléfik le terrible se nourrit de mots d’enfants. 

M
on amie la reine des fées ne pourra pas résister longtemps seule 
face au sorcier. C’est pour cela que j’ai besoin de vous, pour l’aider 

à se débarrasser, une bonne fois pour toute, de ce dangereux préten-
dant. 

M 
ais lorsque Maléfik a appris que j’allais aider mon amie, il a 
fait tomber une pluie de sortilèges épouvantables sur notre 

habitation. Nous allons commencer par récupérer tous ces 
horribles sortilèges, puis je vous présenterai mon amie...


