
	  

	  

	  

Les contes réunis dans ce recueil ont été écrits par les élèves de la classe de 6e1 du collège 
Edouard Branly de Nogent sur Marne sous l'égide de leur professeur de français, Madame 
Marie-Hélène Texsier, pendant l'année scolaire 2016-2017. 

Bonne lecture ! 



Martin,	  l'enfant	  loup	  
 
Il était une fois, un garçon qui vivait avec ses parents. Un jour, il se perdit dans la forêt. En 

cherchant ses parents, il trouva un grand lac, comme il n'en existe plus aujourd’hui. Sur la 
rive, il trouva une assiette de fromage. Comme il avait très faim, il ne crut pas faire de tort 
en le mangeant. Puis il eut un terrible mal de ventre. Il s'endormit.  

 
En se réveillant, il regarda son reflet dans le lac. Stupéfait, il remarqua qu'il était devenu un 

loup. Il courut chercher de l'aide mais en vain. Tout à coup il aperçut une grande maison. 
Sur la porte, il y avait marqué « Demeure de la grande sorcière Féclocha, ne pas déranger » 
mais il entra :  

- Qui a osé entrer chez moi sans permission ? 
- Moi, Martin de Landswik, dit le louveteau.  
- Tu as mangé le camembert de Gergossa, dit-elle en le regardant. 
- Oui, je le connais, c'est un braconnier. Est-ce-que je pourrais un jour retrouver mon 

apparence, ma taille normale ? 
- Oui, si tu portes l’anneau d'or plus d'un jour. 
- Où est-il ?  
- Seul Ronan le sait. 
- Et où est ce Ronan ? 
- A Riven, de l'autre côté de la mer de sable, le plus grand désert du monde. 
- J'y vais de ce pas. 
- Attends, prends ces potions elles te rendront invincible, très fort et rapide et elles 

prédisent l'avenir quand on les consomme.»  
 
Il commença à traverser la mer de sable mais il sentit un vent arriver de Riven. Il but une 

potion et vit qu'une tempête se préparait. Il courut et arriva à temps à Riven. Il  trouva Ronan 
et lui dit d'un air menaçant : 

- Où est l'anneau d'or ? 
- Quel anneau ? 
- Où est-il ? répéta-t-il plus fort. 
- D'accord, je vais te le dire, mais avant apporte-moi l'épée plus lourde que mille tonnes. 
- Où est-elle ? 
- Dans la forêt enchantée. 
Il partit sur l'instant. 
 
Après trois heures de marche, il arriva à la forêt enchantée et il dit aux arbres parlants : 
- Où est l'épée qui pèse plus de mille tonnes ?  
- En haut de la cime du Grand Sage, notre chef. 
Au cœur de la forêt se dressait un arbre plus haut que les autres. 
- Grand Sage, peux-tu me donner l'épée ? demanda Martin. 
- Oui, contre une de tes potions, ça me gardera en vie. 
Le louveteau accepta mais comme il ne réussissait pas à soulever l'épée, il but la dernière 

potion magique. Martin partit donc avec l'épée, il traversa le désert à la recherche de Ronan. 
Quand il le trouva, celui-ci lui révéla où était l'anneau d'or. Il se trouvait dans la vallée des 
champignons maudits. En cherchant l'anneau, il croisa Gergossa. Ce dernier voulut l'attraper 
pour lui arracher sa peau. Le louveteau le poussa dans une fosse sans fond. Il fouilla ensuite 
pendant deux jours et finit par trouver l'anneau d'or sous un mécanisme rouillé. 

 



Il  porta l'anneau un jour, retrouva ses parents et sa forme humaine, à force raconter son 
histoire comme un aède, il gagna beaucoup d'argent, racheta le magasin de Ronan et le 
transforma en une auberge qu'il nomma « L'habit ne fait pas l'homme ». 

 
 

Théo Boyer et Aurel Syniec 
 
 

Alice,	  la	  petite	  fille	  moche	  
 
Il était une fois une affreuse petite fille moche mais dont la bonté était immense. Elle vivait 

dans une grange avec ses parents bien aimés. Malgré leur pauvreté, Alice et ses parents 
vivaient heureux et sans problèmes. Mais un jour, alors qu'Alice se réveillait, elle remarqua 
que ses parents avaient disparu. Elle les chercha désespérément, elle était en pleurs. Elle 
s'aventura un peu trop dans les bois et se perdit dans un pays voisin qui lui était inconnu. 

 
En chemin, elle rencontra un elfe qui lui sembla bénéfique, celui-ci lui dit : 
- Pourquoi pleures-tu petite fille ? 
- J'habite le pays voisin, j'ai perdu mes parents et je viens de me perdre également. 
- Oh ! C'est affreux, j'aurais aimé t'aider mais malheureusement cela m'est impossible, je 

suis débordé. 
- Ce n'est pas grave, je me débrouillerai. 
- Je voudrais au moins t'offrir ceci, c'est une flûte enchantée, elle t'aidera. Joues-en et tu 

retrouveras tes parents. 
- Merci, ce que vous faites est déjà beaucoup ! » 
 
Alice reprit son chemin, et rencontra une personne affreuse et très laide, celle-ci lui dit : 
- Inconnue ! Qui es-tu et que viens-tu faire dans mon pays ? 
- Je suis à la recherche de mes parents. 
- Tu les retrouveras sûrement, mais à une seule condition, que tu traverses ces quelques 

épreuves : 
Tu devras passer trois nuits sans manger ni dormir, retrouver un anneau d'or qui s'accorde 

avec ta flûte et déchiffrer le message invisible que j'essaye de résoudre en vain. 
- Mais pourquoi ai-je besoin de traverser cette série d'épreuves pour retrouver mes 

parents ? 
- Eh bien parce que je suis la seule à savoir où ils sont, et puis tu es si laide et si affreuse 

que tu ne me sembles pas assez intelligente pour retrouver tes parents seule.  
 
Alice se soumit à ses ordres et resta trois nuits sans manger ni dormir, elle déchiffra le 

message invisible mais ne trouva pas l'anneau d'or. Alors elle retourna voir la sorcière 
maléfique et lui dit : 

- J'ai passé trois nuits sans manger ni dormir et j'ai déchiffré le message invisible mais 
malheureusement je n'ai pas trouvé l'anneau d'or. Y aurait- il un indice ? 

- Oui mais encore une fois comme je te l'ai dit il y a quelques jours, tu me sembles trop 
laide et affreuse pour être intelligente et réussir. 

- Eh bien moi je vous dis que je suis capable de réussir car l'habit ne fait pas l'homme !  
 
Alors Alice se mit à chercher et au bout de deux jours elle trouva l'anneau d'or. Elle le mit 



au bout de sa flûte et alla voir la sorcière. Elle joua un morceau et la sorcière se transforma 
en un arbre de poussière. Alice trouva au pied de cet arbre une carte qui la mena jusqu'à une 
petite maison où étaient enfermés ses parents. Elle les délivra et ils retournèrent vivre dans 
leur grange.  

 
Quelques jours plus tard, l'elfe bénéfique alla voir Alice et ses parents. Il la transforma en 

jolie petite fille et la félicita pour sa belle performance. Il offrit à toute la famille une belle 
maison. 

 
L'habit ne fait pas l'homme 
 

Maïssa Benneouala et Clara Ferrer. 
 

La	  petite	  fille	  horriblement	  moche	  
 
Il était une fois, une petite fille que tout le monde détestait. Les enfants ne l’aimaient pas, 

car elle était moche et très méchante. Elle habitait avec sa mère et ses deux frères. Elle se 
trouvait horriblement moche alors elle alla quérir une fée dans la forêt magique pensant que 
les habitants ne la rejetteraient plus. 

 
Elle traversa la forêt des bois parlants, là où se trouvait la fée. Elle la trouva penchée sur un 

arbre qui se plaignait de son poids : 
-  Mais poussez-vous, ma branche me fait mal ! 
- Abigaelle! Abigaelle ! s’écria la petite fille. 
- Oui chère enfant ? Comment vous appelez-vous ? dit la fée. 
- Annabelle, répondit la petite fille. 
- Que voulez-vous donc ? 
- Je voudrais devenir belle, pour que les habitants du village ne me rejettent plus. 
- Pour devenir belle, tu devras passer ces quatre épreuves : 
~ ne jamais prononcer le mot blanc 
~ passer trois nuits sans manger ni dormir 
~ dérober la formule aux trois secrets 
~ quérir le vieux sage du lac.  
 
Elle fouilla dans son sac, en sortit un flacon puis dit : 
- Voici un parfum enchanté pour te protéger de la sorcière des bois maudits. 
- Merci.  
 
La petite fille partit pour accomplir les quatre épreuves. Elle avait faim et soif mais elle 

continua sa route. Elle avait froid car la neige lui recouvrait les pieds. Elle ne pouvait pas le 
dire car le mot « blanc » lui était interdit. Enfin elle arriva dans la forêt des bois maudits, là 
où il y avait le Sage du lac. 

 
Elle le trouva dans le lac en  train de tourner en rond : 
- Annabelle es-tu, énigme veux-tu ? dit le Sage. 
- Je suis bien Annabelle. Je cherche la formule aux trois secrets. 
- Sorcière tu trouveras, formule tu quériras. Gare à toi, magie et puissance elle a. 
- Merci de ton aide. 



 
Elle partit quérir la sorcière. Elle entendit plusieurs bruits à couper le souffle :  
- Qui va là ? dit la Sorcière aux trois secrets. 
- Je cherche la formule aux trois secrets, dit Annabelle. 
- Je ne la donnerai pas. 
- Croyez-vous que j'ai fait tout ce chemin pour rien ? 
Annabelle jeta le parfum enchanteur qui pulvérisa la sorcière. Elle prit la formule aux trois 

secrets dans la main de celle-ci. Annabelle alla dans la maison de la fée qui la fit aussi belle 
qu'une princesse. Elle se rendit au village et dit : 

- Voyez-vous chers habitants, je suis plus belle que vous tous réunis. 
 
Les habitants la chassèrent du village :  
Même transformée en princesse, elle avait toujours un mauvais caractère. 
 
L'habit ne fait pas le moine.  
 

Clara Lelong et Maria Moussaoui 
 
 

Derrière	  sa	  cape	  
 
Il y a fort longtemps, dans le château d'Escures, vivait une enfant louve. Elle avait les 

mains d'une jeune fille mais la queue, les pieds et la tête d'une louve. Son père ne voulait 
point qu'elle sorte car il disait que les humains la tueraient. Mais l'enfant avait une folle 
envie de découvrir le vaste monde… 

 
Une nuit, alors qu'elle était à sa fenêtre, observant le monde, de tout petits bonshommes 

entendirent son souhait le plus cher et un bonhomme s'approcha : 
-Nous savons que tu rêves de découvrir le monde. Suis-nous et nous te le montrerons. 
Elle suivit les petits hommes qui la conduisirent aux portes du château. Elle ouvrit les 

portes et commença à courir à quatre pattes, se sentant libre. Au bout d'un certain temps, une 
hirondelle la stoppa. 

 
- Qui es-tu ? demanda la semi-louve. 
- Je suis ta bonne étoile. Je t'avertis : ce monde est dangereux ! Il cache des mystères que 

personne n'a encore découverts. 
- Mais je veux découvrir le monde ! 

Je ne veux pas  t'en empêcher, alors je vais t'aider : je te donne cette cape qui 
cachera ta tête, ta queue et tes pattes. Je te donne également cette timbale d'argent qui 
te fera parler la langue des humains. 

 
La louve enfila sa cape, mit la timbale dedans et, sur ses pattes arrières, elle disparut dans 

la nuit. 
Au fil des heures, elle traversa un pays inconnu, vola l'épée plus lourde que mille tonnes 

pour couper des branches avec lesquelles elle se ferait un abri et un feu. Elle passa la plus 
mauvaise nuit de sa vie. 

 
Le lendemain, elle trouva un village d’humains. Elle rencontra des enfants et elle devint 



leur amie. Au fil des trois jours qui suivirent, elle s’amusa beaucoup, mais elle ne mangeait 
pas et ne dormait pas. 

 
Un triste jour d'hiver, elle partit jouer avec ses amis dans la forêt. Ils la forcèrent à enlever 

sa cape, mais elle résista et ne se laissa pas faire.  Un enfant passa par-derrière et lui retira sa 
cape. Sa timbale tomba et elle ne put se cacher. Les enfants découvrirent le vrai visage de la 
louve, ainsi que sa queue et ses pattes. Les enfants coururent chercher leurs parents. Plus 
tard, une foule d'adultes arriva, avec des torches et des fusils. 

Prise de panique, elle ne put bouger et se prit une balle de fusil dans le ventre… 
 
La semi-louve devint une légende et son esprit vit à présent dans les ruines de son château. 
 
Morale : l'habit ne fait pas l'homme. 
 

Avril Rollin De Gouville et Ellea Epron 
 

 

L'enfant	  qui	  ne	  voulait	  pas	  grandir	  
	  

 Il était une fois un petit garçon nommé Eric qui ne voulait pas grandir pour une raison 
particulière : il avait toujours des problèmes et avait peur, terriblement peur pour son avenir. 
Il n'avait aucun ami et personne ne l'aimait, ce qui l'obligerait d'ailleurs un jour à prendre 
une décision importante. 

 
     Une nuit d'automne, à minuit, Eric se faufila hors de chez lui, avec un petit sac de toile 

contenant quelques affaires. D'un pas décidé, il se dirigea vers la forêt. Il s'y enfonça et 
s'endormit sous un arbre. 

 
     Le lendemain matin, Eric rassembla ses affaires et se remit en route avec l'idée de 

devenir quelqu'un d'autre. Arrivé à la lisière de la forêt, il en aperçut une autre, bien plus 
étrange que la première : les arbres étaient blancs et semblaient avoir des yeux. Eric 
demanda : 

- Où suis-je ? 
A cet instant une souris sortit des buissons : 
- Je m'appelle Ratatouille, et je peux te dire où nous sommes ! 
- Je m'appelle Eric. 
- Nous sommes dans la Forêt Vivante !  
Eric n'avait jamais entendu une souris parler et ne connaissait pas cette Forêt Vivante. Il 

commença à traverser la forêt avec Ratatouille. 
Soudain, une femme apparut et se plaça en travers de leur chemin. 
- Vous n'irez pas plus loin ! cria-t-elle. 
Ratatouille souffla à Eric : 
- C'est la sorcière de la forêt, Eric ! Elle est impitoyable ! 
La sorcière ricana : 
- Je vais vous laisser une chance. Vous devez récupérer une formule qui contient les trois 

secrets du pouvoir, passer trois nuits sans dormir ni manger et traverser ensuite la mer de 
sable qui vous conduira à moi. Je vous laisserai passer dans l'autre monde si vous me 



ramenez la formule. 
Elle disparut. 
 
     Ratatouille connaissait le gardien de la formule. Ils entrèrent chez lui et, profitant de son 

absence, dérobèrent la formule magique. Ils se préparèrent à passer la nuit sans dormir ni 
manger. Ratatouille sortit de sa sacoche une flûte minuscule : il lui suffisait de la toucher 
pour lui donner sa vraie taille. 

- Elle est magique, expliqua-t-il. Elle nous aidera. 
      En effet, passer ces trois nuits fut très simple : grâce à la magie de la flûte, ils 

débordaient d'énergie chaque soir. Ils ne pouvaient désormais plus l'utiliser car elle avait 
servi trois fois et avait perdu sa magie. Ils allèrent à la mer de sable. Ce fut une étape très 
rude et aucun objet magique ne pouvait les aider. Ils arrivèrent jusqu'à la sorcière, épuisés, 
au bout d'une semaine. 

- Où est ma formule ? demanda-t-elle. 
Ratatouille la lui donna. Elle s'en saisit et disparut. Eric franchit la porte d'un nouveau 

monde. De l'autre côté, il se retrouva dans une cour, face à une dame. 
- Je suis une fée. Je vais exaucer ton vœu le plus cher. 
Eric réfléchit puis décida : 
- Je souhaite rester petit !! 
- Que ton vœu soit exaucé !  
Eric resta donc petit. Dans l'autre monde, ses exploits pour venir là étaient déjà connus, et 

il était déjà célèbre. Ratatouille aussi. Ils eurent beaucoup d'amis et vécurent heureux tout au 
long de leur vie. 

 
Eric a beau être petit, ça ne l'empêchera pas d'être heureux. L'important n'est pas la taille 

mais le cœur. 
 

Estelle Duhaut et Hakim Rahmouni 
 

La	  quête	  d’Étoile	  Blanche	  
 
Dans un petit village perdu au cœur des montagnes vivait une chatte blanche nommée 

Étoile Blanche qui s'ennuyait dans sa maison. Elle avait envie de découvrir le vaste monde. 
 
 
Un jour, alors que son maître Michael attendait le vétérinaire, car Étoile Blanche avait des 

comportements étranges, des hommes sonnèrent à la porte et rentrèrent. Étoile Blanche les 
reconnut : c'étaient les agents de Lune Noire, la terrible chatte qui voulait conquérir le 
monde. Son quartier général se situait dans un pays où l'on aimait beaucoup les chats. Étoile 
blanche s'enfuit par la porte en courant, un des hommes poussa Michael et le ligota. L'autre 
homme lâcha des chiens et les suivit en portant un grand sac sur son dos. La course 
poursuite dura quelques minutes et Étoile Blanche se fit capturer. Quand ils l'eurent trouvée, 
ils s'enfuirent avec elle en voiture. Étoile Blanche avait très peur mais elle s'endormit. 

 
 
Quand elle se réveilla, elle était encore en voiture. Il faisait très chaud, elle ouvrit grand les 

yeux et vit des personnes étranges qui dansaient avec des serpents, il y avait aussi des 
femmes couvertes de voiles colorés, des chevaux avec des bosses. Elle se rappela d'un livre 



que son maître lui avait lu sur une contrée lointaine : L’Égypte, terre des Pharaons, des 
Pyramides et du Nil. 

 
Elle sortit du véhicule. Les maisons étaient bien différentes de sa ville. 
Quand elle se rapprocha du fleuve, elle vit des formes furtives dans les herbes. Elle se 

lança à leur poursuite et vit des chats rapporter une bande de souris à une chatte noire. Celle-
ci en prit plusieurs d'un coup, les autres étaient terrifiées, la plus petite alla se réfugier 
derrière Étoile Blanche. Lune Noire, la chatte noire, se mit à rugir : 

 
- Qui es-tu pour me séparer de mon déjeuner?  
- Je m'appelle Étoile Blanche et je dois aider ceux qui sont plus faibles que moi. 
- Ah ! c'est toi. J'ai envoyé mes agents pour te capturer car tu es la seule chatte à savoir 

nager. Je te laisse repartir avec ton amie si tu accomplis pour moi deux épreuves : retrouver 
ce fichu anneau d'or et traverser la mer de sable qui est de l'autre coté du fleuve. Sur ce, au 
revoir.  

Lune Noire disparut avec ses chats.  
La souris qui s'appelait Mimolette remercia Étoile blanche et elles partirent pour la mer de 

sable. Elles avaient vraiment mal aux yeux à cause du sable. Après plusieurs jours de 
voyage, elles arrivèrent dans une oasis. Au milieu de l'eau brillait quelque chose de petit, 
Étoile Blanche se jeta dans l'eau et le récupéra. Sortie de l'eau elle découvrit que c'était un 
anneau alors la souris mit l'anneau sur sa queue. Lune Noire s'approcha et dit :  

- Rends-moi l'anneau ! 
- Pourquoi ? répondit Étoile Banche.  
- J'étais humaine avant mais j’étais orgueilleuse et vaniteuse. On m'a transformée en chatte 

et j'ai besoin de l'anneau. 
Étoile Blanche la prit en pitié et lui remit l'anneau. Soudain, Lune Noire grandit, ses poils 

se transformèrent en peau et elle devint une magnifique princesse. Lune Noire folle de joie 
dit :  

- Merci ! Maintenant je peux exaucer trois de vos souhaits. 
Étoile Blanche répondit : « Nous souhaitons rentrer chez nous, que Michael sache danser et 

qu'on ait plein de fromage ! » 
Ils retrouvèrent leur maison, Lune Noire se maria avec Michael et ils eurent beaucoup d' 

enfants. 
Giulio D'Alù et Mandela Keita 

 

Une	  étrange	  	  aventure	  
 
Il était une fois une jeune femme qui avait été transformée en chatte blanche comme la 

neige par le sorcier Bougaboudou. Elle avait été rejetée par tous et s'était réfugiée dans un 
petit chapeau. Un jour de beau temps elle en eut assez, et voulut quitter son modeste 
logement ; elle voulait redevenir elle-même. 

 
 
Elle entreprit de partir à la recherche du sorcier Bougaboudou. Elle traversa une forêt dont 

le nom était : « la forêt aux trois secrets ». 
Sur son chemin elle rencontra Bernard l'hirondelle qui lui indiqua les trois épreuves  qu'elle 

devrait surmonter pour avoir un anneau d'or et une tunique de feu. Elle devrait voler une 



épée plus lourde que mille tonnes, tuer un dragon de feu, lui couper la langue et la manger 
sans la vomir. Ensuite, elle retournerait le voir pour qu'il lui donne ses récompenses. 

Ainsi elle obtint un anneau d'or contenant trois pouvoirs et une tunique de feu.  
 
Elle arriva dans la forêt de Castel après avoir réussi les épreuves et obtenu ses 

récompenses. Elle croisa le sorcier Bougaboudou, une lutte s'engagea ; la chatte blanche mit 
sa tunique et redevint humaine. Elle utilisa alors son anneau d'or et au bout d'une lutte 
extrêmement rude fut vainqueur. 

 
Elle rentra chez elle ayant retrouvé son apparence de femme mais fut tout de même rejetée 

par le peuple car pour eux elle était et resterait toujours une chatte blanche. Alors elle 
retourna dans la forêt aux trois secrets, jeta l'anneau d'or et la tunique de feu, reprit son 
apparence de chatte et se maria avec Bernard l'hirondelle. Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants. 

 
Morale : L'habit ne fait pas le moine ; même en reprenant son apparence humaine, la jeune 

femme est quand même rejetée. 
 
 

Lukas Davos et Maxime Natarianni 
 

Le	  garçon,	  l'oiseau	  et	  la	  sorcière	  

	  
Il était une fois une mère et un fils qui vivaient paisiblement dans un coffre. Un jour, le fils 

partit à la chasse. Quand il rentra chez lui, il trouva sa mère morte et à côté de son lit une 
lettre sur un tabouret. Dans cette lettre il y avait écrit : 

 
« Si je meurs, c 'est normal car la fée maléfique m'a jeté un sort quand j'ai caché la clef de 

notre coffre. Si elle trouve la clef, elle te tuera et détruira ta maison. Pour que ce malheur 
n'arrive pas, retrouve la clef le plus vite possible. Elle te portera chance et sera ton seul 
souvenir de moi. La clef se trouve dans un pays inconnu et sombre. Là-bas tu trouveras un 
oiseau qui se nomme Arthur qui pourra t'aider dans ta quête. 

Ta chère mère qui t'aime » 
 
Derrière la lettre, le petit garçon trouva un anneau d'or. Cet anneau appartenait à sa mère. 

D'aussi loin qu'il se souvienne, sa mère n'avait jamais enlevé le bijou de son doigt. 
Le garçon mit l'anneau puis prit son sac avec de la nourriture et put partir. 
 
Il marcha pendant des jours et trouva enfin un oiseau : 
- Bonjour, pourrais-je vous aider ? 
- Bonjour, je voudrais parler à un oiseau qui se nomme Arthur. 
- C'est moi. 
- Ma mère m'a envoyé vous voir. 
- Pourquoi ? 
- Je voudrais que vous m'aidiez à trouver une clef et à neutraliser la fée maléfique. 



- Comment vous appelez-vous ? 
- Je m'appelle Adrien. 
- Je sais qui vous êtes. Vous êtes le fils de la fée du bien. 
- Comment ça ? 
- Je vous raconterai cela sur le chemin.  
Ils commencèrent leurs recherches. 
 
Après avoir appris les arts-martiaux, l'oiseau et le petit garçon se rendirent dans un pays 

sombre et inconnu. Devant l'entrée du pays inconnu, l'oiseau dit: 
- On va rentrer dans l'endroit où est caché la clef. Avant de la trouver, il faut d'abord que 

l'on trouve deux anneaux et un parfum enchanté. Ces trois objets permettent de trouver la 
clef.  Mais sache que cet endroit est dangereux. 

Adrien et son compagnon de route se mirent à marcher. Après une journée sans repos, ils 
trouvèrent une auberge. Ils frappèrent à la porte : 

- Madame, pourriez-vous nous héberger ? 
L'aubergiste accepta. Ils entrèrent chez elle. 
La dame leur demanda : 
- Comment vous appelez-vous ? 
- Je m'appelle Adrien. 
- Et moi Arthur. 
Ils montèrent se coucher. 
 
Le lendemain matin, l'oiseau et le petit garçon se mirent à rechercher les deux anneaux 

magiques. Ils arrivèrent dans une forêt sombre. Au fin fond de la forêt, ils trouvèrent un 
arbre magique. Au pied de l'arbre se trouvait un code. Ils tapèrent le code et un coffre sortit 
de l'arbre. Dans le coffre, ils trouvèrent les deux anneaux magiques et la clef sortit de l'arbre. 
Puis l'oiseau dit : 

« Avec l'anneau de ta mère et ces deux autres trouvés aujourd'hui, il ne nous manque plus 
que le parfum enchanté ». 

 
Heureux de leurs découvertes, ils rentrèrent dans leur auberge et demandèrent à la dame de 

les héberger une nuit de plus. 
Le garçon et l'oiseau une fois dans leur chambre se mirent à parler de la clef. Mais de 

l'autre coté de la porte, la sorcière espionnait leur conversation et elle comprit l'identité 
d'Adrien. Elle ouvrit la porte et dit :  

- Donne moi la clef sinon je te tue. 
Adrien comprit.  
- Non, dit le petit garçon, je ne te la donnerai pas. 
 
Le combat commença. 
La fée maléfique lança un puissant sort, qui envoya le corps d'Adrien à terre. 
Le petit garçon se releva et se servit des anneaux magiques pour paralyser la fée maléfique. 

Ensuite, il prit le parfum enchanté et aspergea celle-ci mais malheureusement cela n'eut pas 
d'effet car la sorcière avait créé un bouclier autour d'elle. Elle jeta à nouveau un sort à 
Adrien. Avant que la fée maléfique finisse de jeter son sort, Adrien la tua avec la clef. 

Adrien dit : 
- Où allons-nous habiter ? 
L'oiseau dit : 
- Nous allons encore chercher. 
 



Ils partirent chercher une nouvelle maison et ils en trouvèrent une. 
Le garçon fut heureux avec l'oiseau jusqu’à la fin de leurs jours et bien qu'ils soient 

différents, ils ne se séparèrent jamais. 
 
L'habit ne fait pas l'homme. 
 

Maude Douroux et Carole Gonçalves 
 

La	  petite	  fille	  qui	  avait	  peur	  de	  son	  ombre	  
 
Il était une fois, une jeune fille se nommait « Amélie ». Elle était magnifique et avait une 

vie merveilleuse. Mais un jour, un jour de tempête pas comme les autres,  où Amélie était 
dans sa chambre se coiffant devant son miroir, elle entendit un bruit. Elle se retourna, vit son 
ombre, prise  de panique elle s' évanouit. 

 
 
Le lendemain matin Amélie se réveilla sans aucun souvenir de la veille, sauf une image 

dans sa tête : son ombre s'approchant d' elle. Elle alla dans la bibliothèque de son père 
chercher un livre qui pourrait l' aider. Un livre tomba, le titre était « Une petite fille qui avait 
peur de son ombre ». Décidée à changer de vie et à se débarrasser de son ombre à jamais. 
Elle commença à lire le livre espérant trouver des informations. Les premiers mots lus par la 
jeune fille étaient « Il était une fois ». Une lumière apparut et elle fut emportée dans le livre. 

 
 
Elle atterrit dans une forêt enchantée où elle entendit une chanson. C'était un arbre qui 

chantait. Elle comprit tout de suite qu'elle était dans le livre. Elle lui demanda comment la 
fille de ce livre avait eu une vie meilleure. Il lui expliqua qu'il fallait traverser trois 
épreuves : 

- dérober la formule aux trois secrets 
- neutraliser le personnage maléfique  
- retrouver l'anneau d'or. 
Elle lui demanda où elle pouvait trouver la formule aux trois secrets. 
- Va au bout de la forêt tu y trouveras un coffre où il y aura ce que tu demandes.   
- Merci ! répondit Amélie. 
Et elle partit trouver le coffre. 
 
 
Une fois au bout de la forêt, elle chercha. Une petit voix lui dit : 
- Tu cherches le coffre n'est-ce pas ? 
- Oui, peux-tu m'aider ? 
- Il est sous cet arbre . 
Elle alla chercher sous l'arbre, le coffre était bien là, elle trouva un parchemin et découvrit 

le premier secret. Elle récita le texte avec la petite voix d'un oiseau sur son épaule. 
 
Elle arriva ensuite dans un château plutôt effrayant, elle demanda à l'oiseau où ils étaient, il 

lui répondit qu'ils étaient dans le château d'une ancienne fée qui avait succombé aux 
ténèbres. Il lui expliqua que c'était elle qui détenait l'anneau qui lui ferait changer de vie. 

 



 
Tout d'un coup un énorme bruit se fit entendre : c'était la méchante fée. 
Aussitôt l'oiseau lui dit de sortir le parchemin et de réciter la deuxième formule . Elle la 

récita et la méchante fée se transforma en un magnifique anneau d'or. Elle le prit et le mit à 
son doigt, puis elle récita la troisième formule qui les mena devant une petite maison cachée. 
Ils entrèrent et elle trouva une robe sale et déchirée. L'oiseau lui dit qu'il fallait coudre 
l'anneau sur la robe ce qu'elle fit aussitôt . 

La vilaine robe sale se transforma en une magnifique robe d'or, elle l'enfila et sa peur 
disparut . 

 
 
Aussitôt elle s'endormit et quand elle se réveilla elle était dans son lit mais la très belle 

robe avait disparu. 
 
Finalement l'habit ne fait pas l'homme. 

Anaïs Perochain et Maya Senane 
 
 

La	  petite	  aventure	  du	  prince	  
 
Il était une fois un prince des neiges, il vivait heureux avec sa mère dans un château. Mais 

un jour sa mère tomba malade. 
Le prince alla en ville, il se déguisa en paysan pour se renseigner sans révéler son identité. 

Le prince alla voir un commerçant et demanda : 
- Comment soigner une maladie qui ne peut pas être soignée ? 
- En Égypte il y a le moyen de soigner n’importe quelle maladie. 
Le commerçant se doutait un peu que ce n’était pas un simple paysan, donc il le suivit. 
 
Il partit en Égypte mais le commerçant ne lui avait pas dit qu’il y avait plusieurs épreuves à 

passer pour obtenir le remède. Il se rendit à côté d’une statue de sphinx et découvrit une 
entrée secrète entre les bras de la statue. Il entra et vit une torche qu'il prit. Il commença à 
marcher et se rendit compte que c’était un labyrinthe. Il rencontra une gentille souris, qu'il 
appela Spy, trouva un peu à manger, ce qui lui permit de reprendre des forces. Le prince et 
Spy passèrent une nuit dans le labyrinthe.  

 
Le deuxième jour il vit une lumière qui le guida jusqu'à la sortie du labyrinthe. Là il 

rencontra un vieux sorcier qui lui dit :  
- Bonjour Prince !  
- Comment savez-vous qui je suis ? 
- Je sais tout mon prince, je sais que tu cherches un remède pour sauver ta mère. 
 
Le prince se tourna vers une salle avec une fontaine et trois bagues au-dessus. Il avança, se 

fit repousser et se retrouva par terre. Il se remit debout, alla vers  le sorcier et lui demanda : 
- Comment fais-je pour avoir le remède ? » 
Le sorcier lui montra une clé toute dorée et il dit : 
- Ceci est la clé, mais je veux quelque chose en échange, ta souris fera l’affaire. 
Le prince lui donna sa souris, il prit la clé, alla à la fontaine, enleva le bouclier qui 

protégeait le remède et s'empara des bagues qui avaient des pouvoirs. Il vit une baguette, 



comme le sorcier avait le dos tourné, il tenta de récupérer Spy en jetant un sort sur le sorcier 
qui disparut sans la souris. Le commerçant avait  raconté aux gens du village que leur reine 
était malade, mais les villageois voulaient empêcher le prince de sauver sa mère, car elle 
était cruelle. Le prince revenu d’Égypte se dirigea vers le château mais les villageois 
l'arrêtèrent, alors le prince se cacha dans la forêt, prit l'une des bagues pour se transformer en 
villageois. Il retourna au village mais l'un des villageois le reconnut à ses yeux, brillants et 
vifs. Quelques jours plus tard il apprit la mort de sa mère, il était triste, alors il se retira dans 
une petite maison au cœur de la forêt. 

 
Yarone Attal et Natasha Garson 

  
 

La	  formule	  aux	  trois	  secrets	  

	  
Il était une fois, une jeune fille qui ne pouvait sortir que la nuit. Elle était très solitaire et 

pauvre, mais le pire était qu'elle vivait dans un coffre. Un très grand coffre. La nuit de ses 18 
ans, elle s'enfuit de chez elle. Elle voulait découvrir le monde.  

 
La jeune fille marcha trois jours avant d'arriver dans une grande forêt. Là elle ne put plus 

avancer car un mur invisible l'en empêchait. Elle entendit soudain une voix qui dit : 
- Tu as une heure pour dérober la formule. 
La jeune fille, effrayée, demanda alors à la voix : 
- De quelle formule parlez-vous? 
- La formule aux trois secrets. 
 
Elle vit une chaumière derrière elle. Sans réflchir, elle courut à l'intérieur se réfugier. 
- Qu'est-ce qui t'amène? 
Elle se retourna et vit un vieil homme. 
- Je cherche la formule aux trois secrets, répondit-elle en toute hâte. 
Le vieil homme semblait troublé. Tout à coup il lui montra un anneau d'or qu'il portait à 

l'annulaire : 
- La voici. 
La bague portait trois pierres précieuses, alors la fille sans réfléchir l'arracha du doigt de 

l'homme et s'enfuit avec. Elle entendit la voix qui lui disait :  
- Bravo ! Tu as passé la première épreuve ! Maintenant tu vas devoir retrouver la clé de la 

mer de sable. Elle se trouve au village à deux heures de marche d'ici. Dépêche-toi ! 
La fille se mit en route. Arrivée au village, elle commença à chercher la clé, mais fut 

troublée par des passants qui lui disaient : 
- La pauvre fille n'a rien à se mettre. Elle ne devrait pas être ici, elle va nous donner 

mauvaise réputation. 
A ce moment-là des rires fusèrent autour d'elle et les gens commencèrent à lui crier : 
- Sors de notre village, n'as-tu donc rien de beau à te mettre ? 
La jeune fille fut véxée et sortit l'anneau. Elle fit le voeu d'arrêter le temps, et tout à coup 

personne ne bougea plus. Elle se mit ensuite à la recherche de la clé. Soudain quelque chose 
attira son regard : un objet brillant. En s'approchant elle vit que c'était la clé. La jeune fille la 



prit et partit sans un regard en arrière. Plus loin elle vit une porte. Elle inséra la clé dans la 
porte qui s'ouvrit. Là, une étendue de sable se souleva lui laissant le passage.  

 
Cela faisait une semaine qu'elle était en route quand elle arriva sous un arbre pour se poser. 

Un corbeau s'approcha d'elle. Il avait un long bec noir et était blessé à l'aile. Elle sortit sa 
bague et dit : "Guéris cet oiseau". 

La bague brilla et l'oiseau fut guéri. Il la remercia et dit : 
- J'ai une dette envers toi. Comment puis-je t'aider ? 
La fille heureuse d'avoir de la compagnie, lui répondit : 
- Tu vas m'aider à trouver un refuge. 
L'oiseau accepta et ils se mirent en route. Ils arrivèrent dans un petit refuge. Le propriétaire 

était un sorcier et la jeune fille repensa aux moqueries des villageois.  
- Ah, comme j'aimerais être bien vêtue, pensa-t-elle. 
Elle demanda alors : 
- Pourriez-vous bien me vêtir ? Je voudrais être belle ! 
- Oui, répondit le sorcier, mais il y a un prix à payer. Tu dois me donner ton corbeau. 
La fille en fut horriblement triste mais accepta. 
Elle fut alors recouverte de bijoux dans une somptueuse robe de couleur or, chamarrée de 

saphirs avec des manchettes de soie et une barrière de diamants. Elle était si heureuse qu'elle 
fit à peine attention au corbeau et s'en alla dans une maisonnette. 

 
Elle entra pour demander au propriétaire d'y vivre mais il répondit :  
- Mais cette maison n'est pas digne de vous nous ne pouvons pas satisfaire tous vos besoins 

! Aussitôt, la fille regretta d'avoir voulu être ainsi. Elle sortit sa bague et dit : 
- Je veux n'avoir jamais été belle. 
Alors le corbeau apparut sur son épaule et ses beaux vêtements disparurent. 
 
L'habit ne fait pas l'homme. 
 

Sarah Ben Salah et Elias Mehdaoui  

Une	  quête	  inattendue	  
 
 
Il était une fois, un enfant qui était malheureux. Il habitait dans une assiette, il ne mangeait 

pas à sa faim. Un jour il partit chercher de la nourriture au fond de la forêt. Soudain, un loup 
apparut et l'enfant se fit mordre au cou. L'enfant était devenu un enfant loup. 

  
Dorénavant, il ne reviendrait plus chez lui. Il était maintenant dans un pays inconnu. Il 

trouva une carte menant à un trésor où était enfermé beaucoup de choses fabuleuses mais la 
meilleure chose c'était un anneau d'or. Cet anneau d'or pouvait lui redonner une apparence 
humaine. Pour retrouver celui-ci, il allait devoir passer trois nuits sans manger ni dormir.  

 
Sur son chemin il rencontra le Seigneur Elrond qui l'aida à retrouver l'anneau d'or. Comme 

le Seigneur Elrond était un elfe et qu'il avait une vision lointaine du destin il savait où était 
le chemin. 

Il lui indiqua : 
 
- Tu devras traverser le chemin goudronné mais attention ! Tu vas devoir passer devant la 



demeure des Frères du Néant, prends garde ! Ils pourraient te dérober ta carte qui mène à 
l'anneau d'or car eux aussi sont à sa recherche. Si tu réussis à traverser ce parcours, la plus 
grande récompense te sera offerte. Tu ne seras plus jamais seul car tu seras redevenu un 
enfant. 

 
L'enfant loup marcha sur le chemin goudronné puis passa devant la demeure des Frères du 

Néant. Ceux-ci lui jouèrent un tour et lui dérobèrent la carte. L' enfant loup partit à leur 
poursuite. Il se vengea à son tour et leur reprit la carte. 

L'enfant loup continua son chemin. 
 
Arrivé au bout du chemin, il vit une maison dans laquelle vivait le Seigneur Elrond qui lui 

ouvrit la porte pour lui remettre l'anneau d'or. 
Il ne fut plus jamais seul et il redevint un enfant humain. 
 
 
L'habit ne fait pas l'homme car l'homme n'a pas besoin d'habit pour exister. La preuve : 

l'enfant loup n'avait pas d'habit. 
 
 

Nathan Batiot et Yoni Frati 
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