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 En cours de français, après avoir repéré et appris ce qu’était le schéma narratif qui 

compose une histoire, les élèves de la classe de 6ème3 se sont essayés à l’écriture de contes. 

Les cours de mathématiques et d’arts-plastiques se sont également prêtés au jeu : les 

énigmes ont été travaillées en amont avec Mme Lusignan, et les illustrations ont été faites sous 

la direction avisée de M. Fachatti.  

Nous remercions les élèves pour leur travail et leur offrons, en récompense de ce dur 

labeur, un recueil de tous les contes écrits par la classe. En effet, cela leur permettra, non 

seulement de relire le leur, mais également de découvrir tous ceux de leurs camarades. 

 Bravo à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Viollet  



Un bel ami voleur 
 

l  y a fort longtemps, dans une ville très lointaine, deux jeunes marchands tenaient une 
boutique avec un autre homme un peu plus âgé, très connu de la naine-police. La naine 
police tirait des charrettes avec des ânes. 

 
La boutique que tenaient les deux jeunes hommes était une boutique de diamants.  
Mais un jour, l'homme un peu plus âgé nommé Mortred qui était l'ancien propriétaire de 
cette boutique, entra avec l'aide des clés qu'il avait gardées. Puis, le temps d'enter, il vola le 
vase le plus sacré qui puisse exister.  
 
Pourquoi est-il aussi sacré? Car il contient de l'eau encore plus sacrée que le vase, qui déjà 

lui-même coûte une fortune. Car quiconque la boit peut avoir une vie éternelle et peut faire un 

vœu, mais attention : pour pouvoir la boire, il faudra faire sortir la fée, mais pour faire sortir la 

fée, il faudra résoudre trois énigmes que la fée vous posera.  

 

A la reprise du travail, ils virent que le vase avait disparu. Les deux jeunes hommes coururent 

jusqu'à la naine-police, mais, problème : aucun nain n’était disponible pour le moment. Donc, 

ces deux jeunes hommes décidèrent de se débrouiller tout seuls. Mais l'un des hommes nommé 

Martin a pensé qu'il y avait dans leur boutique une pomme magique : « Tu as juste à croquer 

dedans et dire ce que tu veux », dit-il. L'autre homme nommé Vincent se mit à croquer dedans, 

puis dit : « je veux retrouver le vase sacré. »  

Au bout de quelques secondes ils se firent téléporter dans un vieux manoir. Au bout d'un certain 

temps, la porte s’ouvrit puis Mortred arriva pour les accueillir. Mortred s’était déjà servi du 

vase et avait fait son vœux, qui était de se trouver un abri (un manoir), puis, pour ne pas trop en 

dire il s'est tu. Martin et Vincent ont vu que la maison était déserte. Il n’y avait rien, même pas 

le vase sacré, rien, même pas de vêtements. Et, en effet, il avait bel et bien utilisé le vase. En 

fin de soirée, la naine-police arriva et arrêta Mortred, au poste de police nommé la 

« nainereiplice ». Les nains le forcèrent à dire la vérité.  

 

Et bien des heures après, Mortred avoua enfin la vérité. Nous savons aussi qu'il avait jeté le 

vase ; donc il remboursa ses dettes. Il nous a aussi raconté les trois énigmes  que lui avait posées 

la fée : 

La première était: 

Deux élèves sont devant un élève deux élèves sont derrière un élève et un élève et au milieu. 

Combien y a t- il d’élèves ? 

Il répondit d'abord cinq mais c’était une mauvaise réponse. La fée lui laissa une deuxième 

chance et il répondit trois. La fée lui dit que c’était une bonne réponse. 

La deuxième était : 

Une chenille est malade elle veut monter un mur de dix mètre comment va-t-elle faire sachant 

qu’elle monte 3 mètre le jour et en descend deux mètre la nuit. 

Combien va-t-elle mettre de jour pour arriver en haut du mur ? 

Il commença par répondre dix, et, bien sûr, cela était une mauvaise réponse et la fée lui laissa 

une autre chance et il répondit huit, qui était une bonne réponse 

Et enfin la dernière énigme était : 

Un nénuphar dans un étang double sa grosseur chaque jour. En vingt-huit jours, la fleur 

recouvrira l'étang entier. 
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En combien de jour l’étang sera à demi couvert ? 

Il répondit l’étang sera demi-couvert en quatorze jours. 

La fée lui répondit oui, et se fut fini avec la fée car elle disparut à jamais. 

 

Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. Tout le monde s'entend bien, la boutique à retrouvé 

tout son charme. Les deux vendeurs et Mortred sont même devenus de grands amis. 

 

 

 

 

                                      Fin  

 

ALTAMIRA.LUCIE  



  L’incendie mystérieux 
ous sommes au 15éme siècle, la somptueuse ville Moltotan est sous le gouvernement 
du roi appelé Louis XII. On le surnomme aussi le Roi Lune. Il était charmant aux yeux 
de tout le monde, il avait de longs cheveux châtains, il ne voulait jamais les couper, il 

disait que ça lui rappelait sa fille disparue…  

 

Dans une ville lointaine se trouvait un prince, un jeune prince, appelé Clément. Mais, ce qu’il 
ne savait pas encore c’est qu’il s’apprêtait à faire une erreur monumentale, laquelle ?  Il 
s’apprêtait à se fiancer avec une jeune femme qui n’était nulle autre qu’une sorcière ! Mais 
pourquoi ce jeune prince voulait-il se fiancer à une sorcière, qui, en plus porte le nom de 
Thuringwethil ? 

En fait, celle-ci avait pris l’apparence d’une belle jeune femme. Le prince avait certains doutes 
sur elle. Pour vérifier que la jeune femme était celle qu’elle prétendait être, il décida de lui 
proposer une énigme : si la jeune femme trouvait la bonne réponse, alors le prince 
l’épouserait, mais si elle ne trouvait pas la bonne réponse, les fiançailles allaient être 
annulées : « un nénuphar dans un étang double sa grosseur chaque jour. En vingt-huit jours, 
la fleur couvrira l’étang en entier, en combien de jours l’étang sera-t-il à demi-couvert ? 

  La sorcière, sans hésiter, répondit : 

 -Dix-sept ! 

 -Mauvaise réponse, dit le prince.  

- C’est l’énigme la plus simple que j’ai pu vous proposer ; c’était bien sur vingt-sept. Comme 
promis, les fiançailles furent annulées. Il partit en route vers son château, mais en chemin, il 
rencontra une magnifique jeune femme qui pleurait sous un arbre - Je vous fais grâce de ma 
sagesse, que se passe-t-il ? dit-il plein de compassion. 

- J’ai perdu tout ce qu’il y a de plus cher à mes yeux, mon fiancé et mon château à la même 
occasion, dans un terrible incendie, dit-elle en sanglotant. Mais je ne sais pas ce qu’est devenu 
mon père, certainement est-il mort dans l’incendie ou peut-être qu’il a survécu finalement, 
je ne sais pas. Mon père est ma seule raison de vivre à présent, j’espère un jour le retrouver, 
mort ou vivant, peu importe, je voudrais juste savoir ce qu’il est devenu. 

- Quelle triste histoire… dit-il les larmes aux yeux.  Je vous promets que je chercherais votre 
père en vain, même dans les situations les plus périlleuses. Tout d’abord, pourriez-vous me le 
décrire, s’il vous plait ? 

 -Oui, bien sûr : il avait les cheveux longs et châtains, il était charmant, grand, et il avait les 
yeux bleus. Mais ce que je vous dis ne sera pas utile si mon père est mort… 

-Je vous propose de vous héberger chez moi pendant le temps qu’il nous faudra pour 
retrouver votre père disparu, dit-il. 
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… Après avoir traversé de nombreux paysages, le prince Clément et Elisabeth se retrouvèrent 
dans un endroit majestueux. Soudain, des cris retentissaient dans la vallée. Les deux 
aventuriers suivirent cette voix familière à la jeune Elisabeth, le son devenait de plus en plus 
fort. 

   Tout à coup,  ils se retrouvèrent face à une grotte ou l’entrée était bloquée d’accès par des 
plantes dévastatrices. 

 Le prince décida de s’approcher, mais à peine avait-il fait trois pas qu’il se fit emporter par 
ces plantes. À l’intérieur de cette grotte, il faisait très sombre et nous pouvions entendre de 
l’eau couler comme s’il y avait une chute d’eau.  Une fente dans le plafond laissait échapper 
de la lumière. Un homme aux yeux bleus s’approcha et raconta son histoire au prince… 

-C’est donc pour cela que vous êtes ici, je comprends mieux, mais ce qui m’étonne le plus 
c’est que vous êtes roi et que vous vous retrouvez dans un pétrin pareil.   
-En fait, mon armée de soldat n’est pas venue me chercher pour une cause inconnue. 

-C’est étrange, vous avez un air qui m’est familier … Auriez-vous une fille, par hasard ?  

 

 



-Ne m’en parlez pas, j’ai perdu ma fille dans un terrible incendie, et mon château par la même 
occasion. Elle s’appelait Elisabeth, dit-il en pleurant. Mais pourquoi faites-vous un grand 
sourire lorsque je raconte l’histoire de ma fille ? 

-Je pense que cette histoire ne sera plus qu’une simple légende à présent, j’ai retrouvé votre 
fille Elisabeth !  

-Je ne pourrais vous répondre qu’une seule chose : mille mercis ! Que faire pour vous 
remercier ? 

-Acceptez que j’épouse votre fille. 

-J’accepte, c’est de quelqu’un comme vous que ma fille a besoin. 

-Assez parlé maintenant, comment sortir de cette grotte ?  

-J’ai vu la sorcière Turingwethil jeter un sort à cette plante et je connais l’antidote. 

-Alors, quel est l’antidote ? 

- Pour détruire ces plantes il faut leur jeter de l’eau sur les racines.  

Aussitôt dit, aussitôt fait, les deux hommes se mirent à l’ouvrage ils utilisèrent la cascade d’eau 
pour arroser cette plante. Ils étaient à présent délivrés ! Les retrouvailles furent merveilleuses. 

Et comme dans beaucoup de contes ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.   

                                                                                                  Selma Bakri  

 

 

 

 

  



La famille royale 
 

Il y a fort longtemps, vivait une famille royale dans un endroit secret et retirée 

du monde. Le roi et la reine, tous deux majestueux, vivaient avec leurs filles : 

deux  magnifiques princesses qui se nommaient Mimi et Lili. Leurs deux fils, les 

princes Drago et Dolorys, étaient, quant à eux, de valeureux chevaliers. Lili et 

Drago voulaient être roi et reine du château. Mimi et Dolorys, plus jeunes, 

n’étaient pas intéressés, ils resteraient prince et princesse. Le roi et la reine 

décidèrent de donner une énigme à Drago et à Lili, pour les départager et 

obtenir le royaume. 

 

Enigme de Drago :  

Jo à deux bidons, un de 5L et l’autre de 3L. Comment va-t-il faire pour obtenir 

4L ?                     

Drago répondit avec hésitation que Jo devait remplir le bidon de 5L et le verser 

dans le bidon de 3L. Il resterait 2L dans le bidon de 5L, il jetterait les 3L et 

remplirait à nouveau le bidon de 3L, il verserait le bidon de 3L dans le bidon de 

5L et dans le bidon de 5L, il y aurait alors 4L. 

 

Enigme de Lili :  

Une chenille monte le long d’un mur de 10 mètre mais celle-ci est malade, elle 

monte 3 mètre le jour et en descend 2 la nuit. Combien de journées lui faudra-

t-il pour monter le mur ?  

«  Il lui faudra 8 jours pour monter le mur de 10 mètres », dit-elle. 

 

Drago et Lili ont tous les deux trouvé la bonne réponse aux énigmes.                

Le roi et la reine acceptèrent de leur céder la place qui leur revenait.                                            

Il fut décidé que Lili et Drago seraient roi et reine chacun leur tour une année 

sur l’autre.                                                                                                                                                  

Les parents de Lili et Drago devinrent conseillers au château pour les guider, 



quant à Mimi et Dolorys, ils restèrent  prince et princesse du château de leur 

frère et sœur.  

Drago, Lili, Mimi et Dolorys, ainsi que leurs parents, vécurent  très heureux 

jusqu’à leur mort. 

Lola Bardellini-Beune 

  



Un bouquet de 
jonquilles plein de 

surprises 
 

l était une fois, la famille Bernardeau, qui vivait dans une 
petite ferme isolée dans une région montagneuse à la 
frontière espagnole. Cette famille se composait d’une 

maman et d’un papa qui se prénommaient Louise et Antonin, 
et ils avaient des jumeaux de six ans qui s’appelaient Robin et 
Rose. Ils vivaient de leurs récoltes de fruits et de légumes qu’ils 
revendaient tous les mercredis et dimanches au marché d’un 
petit village près de chez eux qui s’appelait Urrugne. 
 
Un jour de mai ensoleillé, les parents décidèrent d’amener 
leurs enfants en forêt pour ramasser des jonquilles sauvages 
pour les offrir à leurs grands-parents Jean et Alberte. La famille 
se divisa en deux groupes pour avoir plus de chance de trouver 
ces fleurs très rares : Rose et son papa d’un côté puis Robin et 
sa maman de l’autre. Le duo mère-fils s’enfonça dans la forêt 
très rapidement sans réfléchir. Ne voyant plus le reste de la 
famille, à côté d’eux, après quelques heures de cueillette, 
Antonin et sa fille partirent à leur recherche à la nuit tombante. 
Louise et Robin perdus dans la forêt arrivèrent devant un 
château lugubre et terrifiant. Effrayés et  tremblants de peur, 
ils frappèrent à la porte d’entrée en espérant trouver une 
personne qui puisse les aider à sortir de la forêt. Deux sœurs 
sorcières imposantes par leur taille et leur grosseur, avec des 
cheveux rouges et pleins de verrues sur leur visage  ouvrirent 
la porte aux étrangers apeurés devant elles. Elles leurs 
proposèrent une soupe maléfique pour les réconforter. Après 
avoir avalé plusieurs cuillères, Louise et Robin s’évanouirent. 
Les sorcières les amenèrent alors dans une prison  située dans 
la tour du château.   
Après des heures de recherches, Antonin et Rose trouvèrent 
aussi le mystérieux château. A leur tour, ils frappèrent à la 
porte d’entrée et les deux sorcières les firent entrer dans la 
cour du château. Antonin aperçut par terre trois jonquilles 
abandonnées par le restant de la famille. Il comprit tout de 
suite que sa femme et son petit garçon étaient prisonniers des 
méchantes sorcières. Antonin et Rose leur ordonnèrent de 
libérer le reste de la famille Bernardeau, sinon ils allaient leur 
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jeter un sort qui allait les anéantir pour toujours. Les sorcières 
leurs proposèrent un pacte : si vous trouvez la réponse de 
l’énigme suivante, vous serez alors tous à nouveau libres de 
partir loin d’ici. 
Voici l’énigme : 
« Zélie avait dix billes. Elle arrivait à disposer ses billes de telle 
façon qu’elles formaient cinq lignes de quatre billes chacune. 
Comment cela était-il possible ? 
Le duo père-fille réfléchit….et trouva la réponse : 
- Il faut réaliser une étoile, dit le père tout joyeux… 
- La réponse était correcte, répondirent les sorcières résignées. 
Vous avez résolu l’énigme. 
Les sorcières libérèrent Louise et Robin. 
 
La famille Bernardeau traversa la forêt, plus soudée que jamais. 
Ensemble, ils trouvèrent le chemin du retour vers leur ferme. 
 
 

FIN 
BUISSON.VICTORIA 

  



La Clé Des Ogres 
 

létait une fois, un prince nommée Benjamin et une princesse nommée Nina, qui 
vivaient dans un château pas loin de la Forêt Noire. Les sorciers habitaient dans une 
caverne dans la forêt. Un jour de pluie, le sorcier Ethan et la sorcière Margot 
s’emparèrent de la Clé des Ogres qui pouvait libérer une armée d’ogres. Les sorciers 

s’en allèrent avec la clé et retournèrent dans leur caverne. Les sorciers l’actionnèrent et 
libérèrent au moins deux mille ogres. Les ogres attaquèrent le château. Le prince, alarmé 
par ses chevaliers, brandit son épée magique qu’il cachait derrière son trône, il actionna 
un levier qui déclencha l’alarme, un autre levier qui descendait dans un passage secret 
où se trouvait des armes à feu, épées paralysantes, épée tranchantes… Les chevaliers 
lancèrent l’assaut sur les ogres.  
 
Soudain, un ogre sortit de la Forêt Noire. Il fallait traverser un pont tout cassé pour 
arriver à la caverne. Après l’avoir traversé, un ogre lui posa une énigme celle-ci était la 
suivante :  
 

-Une chenille veut monter le long d’un mur de 10 mètres de haut, mais celle-ci est 
malade alors elle monte 3 mètres le jour et descend 2 mètres la nuit. Combien de journée 
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lui faudra-t-il pour monter le mur ? Le prince et la princesse réfléchirent, soudain ils 
trouvèrent : 
 

- Il lui faudra 8 jours pour monter les 10 mètres, à la chenille ! 
L’ogre leur dit : 

 

-« Bravo, bonne réponse, vous pouvez passer dans la demeure de mes maitres » 

Le prince et la princesse entrèrent dans la caverne. Les sorciers étaient en train 
d’ouvrir encore une salle à Ogres. Le prince brandit son épée dans le dos du 
sorcier et la princesse fit de même avec une arme à feu. Ils tirèrent tous les deux 
en même temps. Les sorciers moururent. Le prince et la Princesse enlevèrent la 
clé et les ogres disparurent tous dans leurs salles. Ils récupérèrent la clé et la 
cachèrent quelque part dans le château où personne n’allait la retrouver. Le 
prince et la princesse vécurent heureux pendant toute leur vie. 

Thomas Coutenceau 

  



Une faveur pour des 
Voleurs ! 

 
 

l était une fois, en 1975 à Paris, une petite famille. 
Il y avait une jeune fille de 19 ans nommée Mathilde et ses parents William 
et Audrey. 

 
Les parents de Mathilde tenaient une librairie en plein centre de Paris. 
Mathilde et ses parents ne vivaient pas dans le même appartement, Mathilde 
d’ailleurs habitait à deux rues de la librairie et ses parents habitaient à deux rues 
de chez elle. 
 
Mais une nuit, Mathilde entendit comme des vitres se casser. Elle se pinça pour 
être sûre que ce n’était pas un rêve et non ça n’en était pas un, elle entendait bel 
et bien des vitres se casser. Ces bruits ne venaient pas de sa rue mais de celle ou 
se trouvait la librairie. 
Elle se leva à une vitesse folle, s’habilla alla chercher ses parents, une fois tous 
arrivés devant la librairie ce n’était plus un rêve mais un cauchemar, un 
cauchemar bien réel. 
 
Les vitres étaient cassées, la librairie retournée et l’argent envolé, la première 
question de la famille était « Comment allons nous vivre? » car 
Mathilde travaillait aussi à la librairie. 
Quelques semaines plus tard William et Audrey durent annoncer à Mathilde 
que la librairie allait fermer.  
Envahie de tristesse Mathilde était partie toute seule au sous-sol de la librairie 
pour une dernière fois. 
Mais une fois que Mathilde était arrivée, elle vit des gens. Elle leur demanda ce 
qu’ils faisaient au sous-sol, ils ne répondirent pas soudain elle vit l’argent qu’il 
y avait à la caisse de la librairie. 
 
Sans rien dire à ses parents elle avait découvert les voleurs mais il n’y avait pas 
que les voleurs il y avait des billes et une centaine de peluche. 
Elle leur dit « j’ai dix billes et avec ces dix billes j’ai fait 5 lignes de 4 billes 
comment ai-je fait? Si vous répondez juste je vous laisse partir sans dire que c’est 
vous les voleurs, mais si vous perdez je dirai à la police que c’est vous les 
coupables! Vous avez 5 minutes pour répondre !». 
 
Les voleurs répondirent juste, les billes formaient une étoile. 
Les voleurs partirent joyeux. 
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La librairie s’est transformée en magasin de peluche et de billes mais là, c’était 
Mathilde la propriétaire du magasin car c’était avant tout son idée, c’est elle qui 
avait trouvé les peluches et il fallait bien qu’elle gagne sa vie. 
 
Ses parents travaillaient toujours au magasin, mais plus pour vendre des livres. 
 
 

Fin 

Clothilde Dayraut 

 

  



LES 108 ROIS DEMONS 

 
 

l y a fort longtemps dans la Chine ancienne, 108 rois démons. Ils étaient cruels et ravageaient tout 
les villages qui étaient à leur portée. Un jour, ils se dirigèrent vers le mont Tang pour voler l’arme 
sacrée, le Samouraï. Mais, quand ils le prirent, il lâcha 4 armes sacrées et 4 dragons qui le 
protégeraient. L’un poserait une énigme, l’autre devra être battu, le 3e mettra le prétendant dans 

une grande arène et le dernier vous posera des questions sur la vie des ninjas. Depuis ce jour, on ne 
vit plus jamais les 108 Rois Démons, certains pensaient qu’ils étaient morts, d’autres disaient qu’ils 
allaient récupérer les autres armes sacrées. Bref, on ne savait pas où ils étaient, et c’est là que notre 
histoire commence… 

 

 

Notre histoire se passait dans un ancien village de Chine appelé Rayu. Dans ce village vivaient cinq 
amis qui étaient des ninjas : Tang était un professionnel des shurikens, Siê maitrisait le nunchaku 
comme personne, Sin maniait l’arc avec adresse, Ly avait une superbe hache. Et enfin leur chef : Kaï, 
il avait deux samouraïs aussi tranchants l’un que l’autre. Ils étaient partis en quête pour retrouver les 
4 armes sacrées, et le grand Samouraï sacré. C’était  le roi qui leur avait confié cette mission. Donc, ils 
étaient en ce moment au Mont Tangyu, là où habitait le dragon poseur d’énigmes. Sin dit : 

« Je sais trouver toutes les énigmes du monde, vas-y pose m’en une, dragon! 

-Comme tu voudras ninjas, je commence! dit le dragon. Une chenille grimpe le long d’un poteau de 
10 mètres de haut elle monte de 3 mètres le jour et descend de 2 mètres la nuit, en combien de jours 
va-t-elle monter ? 

Sin réfléchit, réfléchit, réfléchit jusqu’à dire : 

-Elle montera en 8 jours. 

Le dragon poussa un cri strident et il se réduit en poussière. 

-Et une arme ! L’arc sacré! Bien joué Sin! dit Kaï » 

Et les ninjas continuèrent leur marche 

Le 3e jour, ils atteignirent le 2e Mont, le Mont Pin. Là où habitait le 2e dragon, le dragon poseur de 
questions. 

« Dragon, pose tes questions, je suis prête! 

Le dragon commença et dit: 

« Quelle est l’arme avec une chaîne et deux bâtons à ses extrémités ? 

-Le nunchaku ! dit Siê après une courte hésitation. 

-Quelles sont les petites armes très pointues qu’utilisent les ninjas ? 

-Les shurikens bien sûr ! répondit Siê. 
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-Une dernière ! dit le dragon. Quelle sorte de voile portent les ninjas ? 

-Bin tient, une cagoule ! 

-Tu as réussi ! dit le dragon. » 

Et il s’évapora 

« Et de deux ! dit Tang 

-Ce n’est pas fini, dit Kaï. Il en reste encore deux plus le grand samouraï sacré. 

-Pour l’instant, on a le nunchaku sacré, dit Siê. 

-Allons vers le 3e ! dit Ly. » 

Le lendemain, ils marchèrent en quête de trouver le 3e dragon. Ly dit : 

-L’arène c’est pour moi ! Aller dragon, voyons voir qui est le plus fort ! 

-D’ accord ! dit le dragon. GO !!! » 

Et Ly s’engagea dans l’arène, elle vit un premier monstre, il n’avait rien à voir avec la Chine, s’était un 
monstre de la mythologie Grecque.  C’était des sirènes, elle ne devait pas entendre leur chant, elle 
trouvât vite du persil pour se le mettre dans les oreilles, elle prit sa hache, coupa la tête de la première, 
coupa les ailes de la deuxième et coupa en deux la dernière. Elle avança dans l’arène et vit le deuxième 
monstre : un Cyclope, de mieux en mieux ! Ly courut, sauta et lui creva l’œil comme Ulysse dans 
l’Odyssée. Et enfin le dernier monstre, la Méduse ! Elle se mit la hache devant les yeux, heureusement 
qu’elle lui tournait le dos, sinon elle serait pétrifiée. Elle avança doucement sans faire de bruit et quand 
elle fut derrière elle. BANG ! Elle lui coupa la tête et prit la hache sacrée. Et, comme d’habitude, le 
dragon s’évapora. 

« Allons vers le dernier dragon ! dit Tang. 

-Moi le dernier dragon à battre il me semble chimérique. dit Sin. 

-Ne te fait pas de mauvais sang ! dit Kaï. On va y arriver… » 

Enfin le dernier jour, ils arrivèrent devant le grand et dernier dragon. 

« Allons-y tous ensemble, dit Kaï. YAAAAA ! » 

Ils arrivèrent devant le dragon, Sin devait le distraire pendant que Kaï, Siê, Tang et Ly se dirigeaient 
vers lui pour le tuer, ils lui coupèrent les ailes et la queue jusqu’à lui couper la tête. 

« Beau travail ! dit Kaï. Regardez ! 

Le repaire des 108 Rois Démons se tenait devant eux… 

-Allons-y, dit Tang. » 

Ils se dirigèrent vers le temple, quand une horde de ninjas maléfiques leur tombèrent dessus 

« Attaquez ! dit Kaï. Ne vous laissez pas faire ! » 

Là-dessus, il prit une corne de brume si puissante qu’il arriva à Beijing (Pékin en chinois) pour 
prévenir le Roi et son conseil. Le Roi la reconnue tout de suite et dit : 

« Allez les aider ! VITE ! » 

Les soldats sautèrent sur leurs chevaux et se dirigèrent vers le repaire pour combattre les Démons. La 
bataille dura toute la nuit, Kaï était monté en haut de leur tour pour combattre leur chef. Le combat 
dura, dura et au matin, Kaï lança un grand assaut pour tuer leur chef. Après l’avoir tué, il récupéra 
l’arme sacrée. Le grand samouraï sacré. Les 5 ninjas retournèrent à Rayu et ils furent acclamés comme 



des héros. Kaï rendit les armes au Dieu sacré au Mont Tang et devint le Roi des ninjas accompagné de 
son fidèle conseil et, depuis, les ninjas vivent encore et toujours à Rayu. 

 

Max de Saint Salvy 

  



La perle magique 

l était une fois un village merveilleux et un château merveilleux. Les villageois, le prince, 

la reine et la princesse étaient très gentils, mais le roi ne l’était pas. Il faisait des vœux  

horribles sur les villageois, il prenait leur argent. En fait, le roi était méchant. Le fou du 

roi était un voleur d’objets précieux pour les revendre très cher.  

Un jour il voulut cette perle magique qui exauce les vœux. Il voulut se l’offrir pour son 

anniversaire qui était dans 1 mois. Il voulait s’en emparer, mais il y avait des pièges, il arriva 

â tous les esquiver et s’en empara et rentra chez lui. Le roi, furieux, décida de le reprendre, 

mais le fou lui demanda 4 énigmes impossibles à résoudre, mais le roi accepta.  

Puis le fou commença il lui posa la première énigme : « Jean a 2 bidons, l’un peut en contenir 

5L et l’autre de 3L. Il veut 4L d’eau… comment a t’il fait ? » Le roi répondit : « il remplit le 

bidon de 5L il le met dans le bidon de 3L, il ne reste plus que 2L dans le bidon de 5L il vide le 

bidon de 3L il met les 2L du bidon de 5L dans le bidon de 3L il remplit le bidon de 5L vu qu’il 

a deux litres dans le bidon de trois litres on verse 1L manquant dans le bidon de 3L donc ça 

fait 4L dans le bidon de 5L ».  

Le fou alors posa la 2ème énigme: Victoire a 10 billes et elle arrive à faire 5 lignes de 4 billes 

comment a-t-elle fait ? 

Le roi répondit : «  elle a fait une étoile ». Bravo répondit le fou, énervé, il en posa une 

autre : « Une chenille veut monter un mur de 10 mètres de haut, mais elle est malade elle 

monte 3 mètres le jour et descend 2 mètres la nuit combien de jours lui faudra-t-il pour 

monter en haut ». Le roi sans aucun problème répondit : « elle mettra 7 jours ». Le fou, en 

colère, posa une question plus compliquée : « Quentin veut faire cuire une tarte en 15 

minutes. Il dispose uniquement de 2 sabliers : un de 7 min et l’autre de 11min. Comment a-

t-il fait ? », et le roi répondit correctement. Le fou, très en colère, demanda au villageois de 

combattre avec lui. Le villageois accepta, il prenait sa fourche, sa hache … grâce à son 

guetteur, le roi était au courant. Il prépara son armée mais se mit dans la tête qu’il n’était pas 

gentil avec eux.  Le roi demanda pardon aux villageois et leurs promit d’être plus aimable 

avec eux. Les villageois comprirent à présent et prirent la perle au fou qu’ils jetèrent d’en haut 

d’une falaise.  
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A présent les villageois sont amis avec le roi.             

Arthur DECOSTER 

  



Elina et sa licorne 
l y a fort longtemps, dans un vieux château, vivaient des fées 

et des princesses. Ces personnages essayaient de se cacher 

des humains, car il ne fallait pas qu’on connaisse leur 

existence. Quand les fées et les princesses sortaient du château, 

elles se transformaient en humaines.  

Un jour, une fée tomba amoureuse d’un humain nommé Georges, 

et, quelques mois plus tard, naissait une petite fille du nom 

d’Elina. Elle était mi-fée, mi-humaine. Elle rencontrait beaucoup 

de problèmes de santé dus au fait qu’elle ne soit pas une petite 

fille comme les autres. Ses parents ne savaient pas si elle allait 

survivre et essayaient par tous les moyens de trouver une solution 

à cela.  

Pendant que ses parents étaient partis chercher une potion 

magique qui devait soigner Elina, une vieille sorcière nommée 

Daqua enleva la petite fille. Mais avec l’aide de sa licorne, Elina a 

réussi à s’échapper. 

Cette licorne nommée Pégase, qui était une magnifique licorne 

blanche avec des crins majestueux, ramena Elina chez elle.  

Entre temps, ses parents réussirent à trouver la potion et lui 

donna.  

Le lendemain, le père d’Elina voulait aller faire un pique-nique 

de l’autre cote de la rivière. Pour l’occasion, son père avait prévu 

un gros gâteau, mais la méchante Daqua s’invita à la fête. Le 

problème est que le père n’a qu’une seule petite barque qui peut 

transporter une personne et un objet ou deux personnes. Il posa 

l’énigme suivante à Daqua : On ne peut pas faire traverser Daqua 

et le gâteau, ni  Daqua et Elina. Comment peut-on faire ? Elle 

répondit aussitôt : vous allez traverser avec moi, vous allez me 

laisser de l’autre côté de la rivière puis vous allez venir chercher 
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le gâteau, vous allez le laisser puis vous allez revenir chercher 

Elina.  

Mais Daqua ne va pas abandonner l’idée d’enlever Elina. Pendant 

un moment d’inattention de son père, elle essaya de l’enlever, 

mais Pégase arriva et donna un gros coup de sabot dans la tête de 

Daqua. Cette dernière mourut sur le coup.  

Elina et son père rentrèrent chez eux et vécurent heureux 

pendant des siècles. 

 

Delmont Charline 

  

  



Les nains contre Smaug 
Il était une fois, dans un monde imaginaire. Dans une montagne habitée par des nains, un lieu 

où tout le monde était content. Mais un jour, le roi est devenu si riche qu’il avait attrapé la 

maladie de l’or. Un beau matin, un dragon assoiffé d’or vint et brula tout le villag. Il entra dans 

la montagne et hiberna dans l’or. Le roi partit avec une armée et alla à la montagne du dragon. 

Une grande guerre commença contre le dragon. Ils se battirent jusqu’à la mort. La guerre contre 

le dragon était perdue.  

Le dragon les arrêta et leur dit :  

- si vous voulez récupérer tous vos trésors, vous devrez répondre à ces deux énigmes. 

Voici la première : 

Une chenille monte un mur de dix mètres, sachant qu’elle monte de trois mètres le jour et 

descend de deux mètres la nuit. Combien de jour va-t-elle mettre pour monter jusqu’en haut du 

mur ?  Cherchez, dit le dragon.  

Les soldats cherchèrent pendant quelques instants. 

Un soldat, tout à coup, dit au dragon : 

- Trouvé ! La réponse est huit ! 

- Oui, dit le dragon, je vais chercher la deuxième énigme.  

Et celui-ci partit un petit bout de temps. 

- La voici : Jo a dix billes et il fait quatre rangées de cinq billes. Comment a-t-il fait ?  

- Il a fait une étoile à cinq branches ! répondit un soldat. 

Mais le dragon, furieux de cette bonne réponse juste et rapide, leur déclara la guerre. 

Cette guerre fut sanglante. Le roi mourut d’un coup de griffe reçu en plein visage. Ses hommes, 

pour les venger, transpercèrent le dragon d’un coup de colère et le tuèrent. 

Puis dans tout le royaume, l’ordre revint et le bonheur se répandit à nouveau. Le fils du roi fut 

proclamé roi et avec sagesse il rebâtit le village avec l’or. Le royaume était propre et sûr.  



Augustin Descour  



FUTURAMANIA 
l était une fois deux jeunes collégiens qui s’appelaient Vincent et Laurena et leur chien 
Freddy. Ils étaient amis et vivaient tous dans la même ville : Futuramania,  elle, était habitée 
par plus de 60 000 personnes. Un jour deux autres collégiens, plus leur furet, voulurent 
se faire remarquer. Ils s’appelaient Rudy, Laura et Samy : ils inventèrent un robot à tout 

faire. Ils vendirent plus de 40 000 robots. 

Les années passèrent vite. Un jour Rudy, Laura et Samy qui eurent 20 ans, eurent l’idée de 
détruire le monde. Mais Rudy y avait déjà pensé, il avait mis un bouton sur une télécommande 
ou quand on appuyait dessus, les robots à tout faire deviennent des robots destructeurs. 
Freddy, qui passait par là, avait tout entendu. Mais il ne pouvait pas parler, alors il ne pouvait 
pas le dire ni à Laurena ni à Vincent. Heureusement, il avait un ami chien riche qui avait un 
traducteur. Son ami lui prêta puis Freddy alla voir ses maitres pour leurs dire tout ce qu’il 
avait entendu. Puis ils se dirigèrent vers la cachette de Rudy, mais il était trop tard ! Il était 
parti.  

En sortant, une personne âgée leur dit d’aller dans la montagne pour aller voir la magicienne, 
elle les aiderait à empêcher Rudy, Laura et Samy de détruire le monde. Donc nos aventuriers 
allèrent à la montagne, mais, un jour, ils croisèrent un géant qui leur barrait la route et leur 
dit : « pour passer vous devrez répondre à 3 de mes énigmes » : 

-1ère énigme : 2 élèves sont devant 1 élève, 2élèves sont derrière 1 élève. Combien y a-t-il 
d’élèves au total ?                             Les enfants 
réfléchirent et dirent : « il y a 3 élèves 1 devant 1 derrière et 1 au milieu ».  

- Bravo, vous avez trouvé la réponse, répondit le monstre, maintenant la 2ème question : Emile 
a 10 billes. Elle a pourtant fait 5 lignes de 4 billes chacune. Comment a-t-elle fait ?                                                                                                
Les enfants répondent automatiquement qu’il faut faire une étoile à 5 branches.                         

- Bravo, maintenant la 3ème question un nénuphar double sa grosseur chaque jour en 28 jour 
le nénuphar fera la taille du lac. En combien de jours le nénuphar fera la moitié du lac ?                                                                                                                   
Les enfants répondirent, En 12 jours.                                                           

-Bravo, 3 bonnes réponses, vous êtes vraiment très intelligents. Et bien, puisque vous avez 
répondu bon à toutes mes questions, je vous donne cette sphère, elle vous aidera à retourner 
chez vous en un rien de temps. Mais elle ne peut être utilisée qu’une seule et unique fois. Et 
cette épée bien aiguisée ne pourra tuer qu’une personne ou un  monstre. Alors utilisez bien 
vos instruments et bon courage pour la suite.                                                                                       

-Merci bon courage à vous aussi. Au revoir.         

Les enfants repartirent. Mais arrivés en haut de la montagne, un dragon avait enfermé la 
magicienne qui devait les aider. Alors que le dragon ne les avait pas remarqués, Vincent dit à 
ses amis un plan pour  détruire le dragon qui était en face d’eux et sauver la magicienne. 
Laurena et Freddy devaient distraire le dragon pendant que Vincent l’attaquait par derrière. 
Laurena et Freddy commencèrent le plan et trouvèrent un bouclier indestructible avec des 
pointes dessus mais le dragon avait des pointes sur son dos, lui aussi, alors Vincent lui en 
retira une et planta son épée où la pointe était placée (au cœur). Laurena et Freddy allèrent 
chercher la magicienne dans la tour ou le dragon l’avait enfermée, mais ils devaient faire vite 
car Rudy, Laura, Samy et leurs robots étaient en train de détruire le monde.  

La magicienne donna des pouvoirs aux enfants :                                                 
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Vincent : la super force. Laurena: chant de force. Freddy : vol et cris supersonique. 

 Les enfants la remercièrent et utilisèrent la sphère pour rentrer chez eux et combattre les 
robots de Rudy, Lana et Samy. Quand ils furent arrivés, les robots étaient déjà en mode 
destruction, et ils avaient déjà détruit une bonne partie de la ville. Alors Vincent cria « Allons 
donner une bonne raclée à ces robots ! » il s’élança pour détruire les robots et il en tua environ 
à la moitié, mais il restait encore une autre moitié. Alors Laurena et Freddy se chargent du 
reste. Ca y est, il n’y a plus un seul robot ! Rudy, Laura et Samy qui essayaient de s’enfuir 
finirent en prison, Laurena et Vincent se marièrent et firent des enfants et furent à jamais les 
héros de Futuramania.    

Amélie Dupouy 

 



Le château maudit 

 

 Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui vivaient heureux. Cependant 
la reine dans son bonheur avait un lourd secret. 

  

 Un jour comme les autres, le roi alla dans sa chambre et hurla, il hurla tellement fort que son 
cri retenti dans tout le royaume. Dans sa chambre tout avait été saccagé, avant même qu’il ait eu le 
temps d’appeler ses gardes il se retrouva ligoté. 

  

 Les gardes ainsi que les serviteurs, ayant entendu le hurlement, accoururent dans la chambre 
du roi mais celui-ci avait déjà disparu. Toutes les personnes présentes dans le château paniquèrent et 
se mirent d'accord pour aller chercher la seule personne qui pouvait leurs ramener leur roi, son nom 
était inconnu de tous car tout le monde la surnommait « l’aventurière ». 

  

 De son côté, l’aventurière était en train de pourchasser un voleur, il avait quelques longueurs 
d'avance. Elle savait qu'elle allait le rattraper, comme à chaque fois qu'elle le poursuivait. Au bout 
d'une dizaine de minutes, elle l'avait attrapé et le maintenait fermement, quand elle fut interrompue 
par deux gardes : 

 - Mademoiselle, veuillez-nous suivre ! 

 - Plus tard, car là je suis occupée ! 

 -Cela est très urgent mademoiselle, la réprimanda l'un des gardes. 

   -Nous ne pouvons pas vous en parler ici, intervint le second. 

 - Bon si c'est si urgent je viens avec vous, mais lui il vient avec nous, hors de question que je 
le relâche et appelez-moi Sophie ! 

 -Très bien made … Sophie allons-y ! 

 Et ils se mirent en route tous les quatre. 

 

  Quinze minutes plus tard, ils se retrouvèrent devant la chambre du roi. 

 - Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, dit une servante en pleurant. 

Après avoir fait le tour de la chambre Sophie intervint : 

 -Moi, je pense comprendre, madame. Ceci est l’œuvre de la méchante sorcière ! 

Les personnes présentent dans la chambre en restèrent bouche bée, sauf le voleur qui ne pouvait pas 
s’empêcher de parler : 

 -Très maline pour une fill... 

 -Toi, tu te tais et puisque tu es si malin tu vas venir avec moi dans l'antre de la sorcière, la 
coupa Sophie énervée. 

 - OK, OK, calme-toi Soph... 



 -Je viens de te dire de te taire ou je te bâillonne. 

 

 Le soir même, pendant qu'ils se préparaient à partir le voleur lui dit : 

 -Est ce que je peux parler maintenant ? 

 -Non toujours pas, lui répondit Sophie 

Une petite voix se fit entendre : 

 -Est ce que ze peut venir avec vous ? 

 - Non Chloé tu es trop petite et c'est trop dangereux ! dit Sophie à sa petite sœur. 

 -C'est pas zuste ! dit Chloé en partant. 

 -Allez, c'est parti, allons chercher le roi ! dit l’aventurière. 

 

 Une heure plus tard, ils étaient presque arrivés dans un village désert, Sophie déclara : 

 -On dirait que le temps se couvre, nous ne devons plus être très loin ! 

 -Oui, au fait, je m’appelle John ! 

 -Et moi Sophie, mais tu le sais déjà ! 

 -Enfin tu me parles sans prononcer la phrase « tais-toi » ! 

 _Ah, ah, ah très drôle ! Heureusement que nous somme arriv... 

Elle faillit tomber  dans l'eau mais John la rattrapa : 

 -Holà, ma jolie regarde ou tu mets les pied, j'ai encore besoin de toi ! 

 -Mais il y avait un pont ici avant et qu'est ce que c'est que cette pancarte !dit-elle en se 
retournant ,c'est la qu'elle vit … sa petite sœur ! 

 -Qu'est ce que tu fais la Chloé ? 

 -Ze voulais rentrer et ze me suis perdue ! 

 -Mais qu'est ce que je vais bien pouvoir faire de toi ! Lui répondit Sophie 

 -Regarde sur la pancarte il y a écrit :  

 

« Résolvez mon énigme et vous pourrez poursuivre votre chemin !  

Michel a un bidon de 5L et un de 3L, il veut avoir 4L.  

Comment doit-il faire ?» 

 

 -Facile, il faut qu'il verse son bidon de 5L dans celui de 3L, qu'il vide son bidon de 3L et verse 
les 2L restant dans celui de 3L, ensuite il rempli son bidon de 5L et verse 1L dans celui  de 3L. Ainsi il 
aura 4L dans le bidon de 5L. Lui dit Sophie. 

 -Bravo, tu es intelligente ! Dit le voleur. 

 -Tu me remercieras plus tard ! 



Le pont réapparu, ils le traversèrent et reprirent leur chemin. 

 

 Après une heure de marche, ils arrivèrent devant le château maudit de la sorcière. Ils se 
demandèrent comment ils allaient rentrer car la porte devait être fermé à clé. Mais, à leur grande 
surprise, celle-ci était ouverte. Le petit groupe entra et se retrouva dans un immense vestibule, il y 
avait au bout une gigantesque porte noire. La poussière et les toiles d’araignées montraient que le 
ménage n'avait pas été fait depuis longtemps. Dans la pièce, les ténèbres régnaient. Ils voulurent passer 
par la porte noire mais elle en revanche était fermée. Quelque chose était écrit dessus : 

 

« Si j'ai dix billes, comment puis-je faire pour avoir cinq lignes de quatre billes ? » 

 

 -Je sens que ça va être dur ! Dit John 

 -hum... dit Sophie 

 -Ze sais, ze sais, une nétoile, leur dit Chloé 

Sophie et John regardèrent la petite 

 -Qu'elle est mignonne, ce serait trop facile si c’était une étoile, la réponse ! dit John 

 -Mais oui, tu as raison Chloé c'est une étoile. Tu es un petit génie ! dit Sophie 

Soudain la porte s'ouvrit. 

 

 Devant eux, apparut un long et sombre couloir. Ils l'empruntèrent et marchèrent longtemps, 
quand soudain un bruit retentit derrière eux. Quand Sophie se retourna elle vit la sorcière. Sophie 
hurla. John et Chloé, en entendant Sophie, se retournèrent et virent pourquoi Sophie criait. 

 -Calmez-vous ou je vous transforme en crapaud ! cria la sorcière 

 -Désolée, vous m'avez surprise ! lui dit Sophie 

 -Suivez-nous sans faire d'histoire et personne ne sera blessé ! dit John à la sorcière 

 -Pour qui tu te prends petit voleur ! D'un simple tour de baguette magique, tu disparais ! 

 -Allons, allons ! Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là ! dit Sophie 

 -Oui ! Je vous propose une énigme ! Si vous la résolvez, je me rends et je libère le roi. Si en 
revanche vous n’y arrivez pas, je vous garde avec moi ! 

 -D'accord ! dirent-ils ensemble 

 -Voici mon énigme: 

 

« Marianne et Marine ont la même somme d'argent. 

Comment doit faire Marine pour que sa sœur ait 10€ de plus ? » 

 

 -Je sais ! Elle lui donne 5€ ! répondit le voleur 

 -Non ! C'est impossible ! Comment as tu fais ? s’écria la sorcière 



 -Je le sais, c'est tout !  

 -Vous avez gagné je me rends. 

 -Où est le roi ? dit Sophie 

 -Là! bourgeonnait  la sorcière en le faisant apparaître 

John et Sophie se précipitèrent pour aider le roi et prirent le chemin du retour.  

Une journée de marche plus tard, ils arrivèrent au village où ils furent acclamés et portés en triomphe. 

Quand Sophie s’aperçut de quelque chose et déclara : 

 -Où est la reine ? 

 -Je suis là ! dit la sorcière en changeant d'apparence 

 -Quoi ! J'ai été  enlevé par ma propre femme ! dit le roi 

 -Et moi j'ai été battue par des gamins ! On est quitte ! 

 -Ce qui est sûr, c'est que l'on forme une bonne équipe tous les trois ! dit Sophie 

 -Pas faux ! répondit John 

 -Oui, z'adore zouer avec vous ! dit Chloé 

Océane Eygreteau 



LA PRINCESSE INDIENNE 

 

 

l était une fois, une princesse indienne, nommée Naïcha, qui résidait dans un 
somptueux palais du nord de l’Inde.  

Elle menait une vie heureuse et paisible avec ses parents : le Maharaja Jansi    
et sa femme Nanda. 

Un jour, la princesse partit se promener dans les immenses jardins qui 
entouraient le palais.  

Soudain, elle vit une ombre, elle s'approcha lentement et d'un coup elle resta 
figée en voyant un dragon vert émeraude face à elle.  

La jeune princesse inquiète demanda d'une voix tremblante: « Que faites-vous 
ici ?» 

Le dragon répondit : «Je suis à la recherche du trésor du Maharaja Jansi. » 

D’un coup, il attrapa la princesse et l’emmena dans une grotte inconnue.  

Au palais, à l’heure du repas, la princesse ne répondit pas à l'appel. 

Le Maharaja très inquiet convoqua tous les princes indiens de la région. Après 
leur avoir présenté la situation il leur fit la promesse suivante : « L'homme qui 
ramènera ma fille saine et sauve pourra l'épouser ». C'est ainsi que tous les 
princes de la région partirent dans la jungle à la recherche de la princesse.  

Un jeune prince, passa devant l’entrée d’une grotte fermée par un rocher. Le 
prince fut intrigué et s’approcha, il vit alors une énigme inscrite sur la pierre.  

Un nénuphar dans un étang double sa grosseur chaque jour. En 28 jours, la fleur 
couvrira l’étang en entier. En combien de jours l’étang sera-t-il à demi couvert ? 

Le prince dessina avec ses doigts le nombre 27 sur la pierre et la porte de la 
grotte s’ouvrit. Il entra et vit un dragon qui dormait.  

Effrayé par cette bête féroce, il voulut s’enfuir. A cet instant il entendit un appel 
au secours venant du fond de la grotte. 

Il voulut s’approcher mais par malheur il réveilla le dragon. Celui-ci hurla 
férocement. 

Heureusement, le prince avait emporté avec lui une baguette magique que son 
père lui avait offerte avant de mourir. Il lui avait dit de s’en servir uniquement en 
cas d’extrême danger car elle ne pouvait être utilisée qu’une seule fois. Alors, il 
prononça la formule magique : « Petrificus Totalus » 
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Aussitôt le dragon fut pétrifié. 

Rapidement il détacha la princesse afin de la ramener dans son palais auprès de 
sa famille. 

Une fois arrivés, la princesse remercia le prince et ils purent faire connaissance. 

Comme promis par le Maharaja Jansi, le prince et la princesse se marièrent et 
vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. 

Ambroise Lacoste-Lopez 

  



La couronne volée 
 

l y a des années de cela, dans une petite ville anglaise vivait un jeune homme 
qui se nommait Jonathan. Il était détective.  

Un jour alors qu’il était au marché, la reine Mme Londres et ses gardes 
vinrent le chercher. Une fois arrivés au château, ils lui expliquèrent leur 
problème : On avait volé la couronne de la reine une nuit de pleine lune ! Ils lui 
confièrent comme mission de la retrouver à tout prix. A ce moment-là une jeune 
fille nommée Ninon apparut dans la grande pièce lumineuse. Elle était la fille de 
Mme Londres. 

  

En sortant du château, Jonathan aperçut un homme couvert de haillons, sans 
chaussures et à la peau très sale. Il venait de les espionner et avait entendu leur 
discussion avec la reine. Jonathan courut à sa poursuite mais l’homme l’avait 
repéré et s’échappa vers la forêt ; Jonathan perdit sa trace. Il rentra chez lui 
après cette journée épuisante. 

  

Le lendemain matin, il décida d’explorer la forêt où le rôdeur était parti se 
cacher. Au bout de dix minutes il entendit un bruit derrière un arbre ; il sortit 
sa dague gravée à son nom, prêt à bondir, comme un chasseur guettant sa proie. 
Une jeune femme apparut de derrière l’arbre, c’était Ninon. Jonathan lui 
demanda ce qu’elle faisait ici ; elle répondit qu’elle souhaitait participer à la 
recherche de la couronne. Jonathan rétorqua que c’était trop dangereux et pas 
adapté à une jeune femme en robe ; Ninon répondit qu’elle n’avait peur de rien 
et déchira le bas de sa robe. Ils trouvèrent après quelques recherches une cabane 
au fin fond de la forêt ; il y avait trois silhouettes dont une de femme ; Jonathan 
reconnut tout de suite le rôdeur accompagné de la crapule (le voleur) ; la 
femme, qui était en fait une sorcière, les avait repérés ; Elle leur demanda d’une 
voix forte ce qu’ils faisaient ici ; Ninon répliqua qu’ils venaient récupérer la 
couronne de Mme Londres. 

  

La sorcière, amusée, leur proposa de gagner la couronne en échange d’une 
énigme : « Un nénuphar dans un étang double sa taille chaque jour ; Il couvre 
tout l’étang en 28 jours ; en combien de jours l’étang sera-t-il à demi couvert ? » 
Jonathan et Ninon se consultèrent et répondirent 27 jours. Ils avaient réussi 
l’épreuve ! Le voleur, à regret, dut leur remettre la couronne. 
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Une fois regagné le château, les jeunes détectives rendirent la couronne à la 
reine Mme Londres et Jonathan lui demanda la main de Ninon. Elles acceptèrent 
puis Jonathan et Ninon se marièrent, ils vécurent heureux mais n’eurent pas 
d’enfant. Et devinez comment la petite ville, devenue capitale, s’appela quelques 
décennies plus tard ? 

Elise Lallemand 

  



 

Elina, sauveuse de          
Romania 

 
l était une fois un jeune homme et sa femme Elina, ils vivaient dans un village assez 
pauvre, à cette date : Le 6 juin 1732, plusieurs animaux mystiques avaient disparu, dont 
une licorne qu’Elina voyait tous les matins. Elle s’inquiéta. Elina mit sa plus belle robe et 
alla dans la prairie sauvage, elle s’approcha puis vit une vieille dame. Elle lui demanda :  

« Madame allez-vous bien ? ». La vieille dame se leva et dit : « Avez-vous de l’eau ?» Elina, qui 
était gentille, lui dit « Levez-vous, je vous hébergerai ». La vieille dame émit une lueur blanche 
et dit « Pour votre acte de bravoure  et de générosité, je serai à vos côtés pour vous aider.» La 
fée se mit dans un collier puis tomba dans les mains d’Elina. Le collier brilla et fit apparaitre 
une monture ailée vêtue d’une selle recouverte d’or. La jeune femme remercia la fée puis 
repartit chez elle, posa un mot chez elle et monta sur son Pégase pour partir au galop.  

Deux jours plus tard, Elina arriva au labyrinthe, elle appela la fée et lui dit de lui montrer le 
chemin. La fée laissa une lueur blanche sur le bon chemin, elle passa, mais, à la fin une énigme 
se posa : 

 « Une chenille monte sur un mur de 10 mètres de haut elle monte de 3 mètres le jour mais 
descend de 2 la nuit, combien de jour mettra t’elle pour arriver en haut ? ». Elina arriva à 
résoudre l’énigme et dit : « En 8 jours ». La porte du labyrinthe s’ouvrit puis montra un chemin 
qui mène à un pont, Elle arriva au pont. Un sorcier se matérialisa devant le pont et lui posa 
une énigme « je veux faire 5 lignes de 4 billes ensorcelés mais je n’ai que dix billes comment 
vais-je faire ? » Elina prit les billes et les plaça alors en étoile à 5 branches où à chaque bout 
de branches et intersections elle posa une bille. Le sorcier, fou de joie, sauta dans l’étoile et 
récita une formule qu’Elina ne comprenait pas. Le sorcier émit un nuage noir et se transforma 
en un beau chevalier, le chevalier lui dit « Je vous aiderai pendant vos épreuves ». La jeune 
femme le remercia. Elina, accompagné de la fée et du chevalier, continua sa route jusqu'à 
tomber sur un nouvel obstacle. Quelques heures plus tard, Elina et le chevalier trouvèrent un 
obstacle, c’était une marre remplie de piranhas. Elina réfléchit, elle regarda autour d’elle et 
vit une partition avec une flûte à côté. Le chevalier s’empressa de lire la partition, prit la flûte 
et dit « J’ai fait de la flûte depuis tout petit ». Il commença à jouer la partition. Les piranhas se 
rassemblèrent puis se transformèrent en pont de pierres, Elina marcha sur le pont puis le 
chevalier la suivit. Après avoir passé ces trois épreuves, une lettre se matérialisa devant Elina. 
Elle prit la lettre et lut :  

 « Cher sauveur, 

Tu as l’honneur d’être le sauveur de ces animaux. A toi de continuer ton chemin et de les 
sauver. Je vais te dire les obstacles que tu verras au cours de ton chemin. Chacun de ces 
obstacles sauvera une espèce d’animal mystique ; il y aura trois races :                                                                                                                                   
Lors du premier obstacle, tu verras un Phoenix, il te parlera, donc ne t’inquiète pas. Il te 
montrera l’épreuve. Grâce à cette épreuve tu pourras récolter un diamant qui sera le signe 
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du Phoenix. Il ne faudra pas le perdre ! Car à la fin tu devras le briser pour en laisser échapper 
des milliers de Phoenix. 

Après avoir passé le premier obstacle, le second va apparaitre. Cette fois-ci, tu vas devoir 
sauver des dragons. Le dragon t’expliquera l’épreuve. Puis, grâce à cette épreuve, tu gagneras 
également un petit fragment qui te servira à les sauver. 

Le dernier obstacle te servira à sauver des chevaux magiques, il te faudra beaucoup de 
patience car tu auras un labyrinthe où tu devras trouver le fragment. Puis, bien sûr, tu auras 
ton fragment. 

Une surprise t’attendra quand tu auras fini ces trois épreuves. 

Bonne chance, 

Ton ami. » 

Elina fut surprise de savoir qu’elle allait sauver des animaux. Tellement impatiente, Elina 
partit au galop vers sa première épreuve avec le Phoenix. Arrivée à l’épreuve, Elina fut 
fascinée par la beauté du Phoenix. Il commença à lui expliquer l’épreuve : 

« Bonjour jeune sauveuse, ici, tu es à la première épreuve. Je vais t’expliquer ce que tu va 
devoir faire. Tu vois le champ là-bas, ce sont des fleurs-soleil. Nous mangeons ce qu’elles 
contiennent ce sont des petites graines. Il ne faut pas toucher la fleur sinon elle te brûlera ! 
Tu vas devoir en ramasser une, mais, pour cela, il te faut de la patience » 

Elina essaya de la prendre dans ses mains mais elle se brûla. Alors elle prit une feuille et la 
ramassa délicatement, elle réussit à la prendre. Elle alla voir le Phoenix et lui dit :  

« J’ai réussie, puis-je avoir ma récompense ? »  

Le Phoenix lui dit oui, en hochant de la tête. Elina mit le fragment dans sa poche, puis partit 
vers sa prochaine épreuve. En s’approchant, elle vit une lueur rouge c’était le dragon ! Elle 
alla lui parler. 

« Bonjour, ici tu es dans ma demeure j’ai préparé une épreuve rien que pour toi. Il y aura un 
carrousel de sauts que tu va faire avec ton cheval. Tu n’a pas le droit de voler bien sur ! Aie 
beaucoup de précision, car les sauts seront enflammés. Fais le parcours et tu seras 
récompensée. » 

Elina monta sur son cheval puis partit au galop. Elle sauta le premier obstacle très calmement, 
et au bout de la moitié du parcours, le cheval s’affola. Prise de peur Elina sauta du cheval, le 
cheval s’était calmé. Le dragon lui dit de venir, et lui dit : 

« Tu n’as pas réussi cette épreuve tu n’auras pas ce fragment. » Elina supplia le dragon de lui 
donner une autre épreuve. Le dragon accepta de lui donner une deuxième chance. 

Cette fois ci Elina va devoir faire une course elle a une minute pour aller récupérer le fragment 
et le ramener au dragon. Le dragon donna le départ Elina partit au galop prit le fragment et 
le ramena. Le dragon fut étonné par son temps : 

« Tu as fait quarante-deux secondes, je t’accorde ce fragment » Elina fut très reconnaissante 
envers le dragon, elle s’en alla vers la prochaine étape. Elle vit une Licorne et alla la voir.  

« Bonjour Elina, je suis Vanilla une race très spéciale de chevaux magiques si tu veux les 
sauver, tu vas devoir retrouver le fragment dans ce labyrinthe. Je te souhaite bonne chance. » 



La licorne fit apparaitre  un labyrinthe et dit à Elina qu’elle pouvait y aller. Elina rentra et se 
cacha pour appeler la fée, tandis que le chevalier resta avec son cheval ailé. La fée lui répondit 
de suivre sa conscience, Elina ne réfléchissait pas, elle marcha sans raison et trouva le 
fragment. Mais, le problème était de ressortir. Elle appela encore une fois la fée, mais elle lui 
répondit que seuls ses alliés pouvaient l’aider au son de leurs voix.  Elina se dirigea à ce son 
puis sortit du labyrinthe.  

« Bravo Elina, je te félicite pour cette épreuve ! Tu as réussi. Maintenant, tu vas devoir sauver 
les créatures. Il te suffit de souhaiter bien fort qu’ils reviennent et de briser les fragments. » 

Elina souhaita qu’ils reviennent et les brisa au sol, quelques secondes plus tard, des milliers 
d’animaux volaient au dessus d’Elina. Un homme arriva, assez vieux, il portait une couronne 
avec des animaux dessus, il s’adressa à Elina et lui dit : 

« Bonjour, c’est moi qui t’ai écrit cette lettre. Je suis maintenant trop vieux pour être un roi, 
donc je t’ai envoyé cette lettre. Tu as prouvé que tu pouvais faire n’importe quoi pour sauver 
des animaux, alors, pour cet acte je veux te sacrer reine des créatures. Tu as même sauvé un 
chevalier et aidé une vieille femme, tu mérites d’être sacrée reine. » 

Il posa sa couronne sur la tête d’Elina, Elle fut très reconnaissante. Tous les animaux se mirent 
à faire la révérence devant Elina. C’était maintenant une reine, elle aida son peuple.  

Maintenant elle vit au milieu de la forêt avec son époux, ils vivent heureux et ont beaucoup 
d’enfant.  

                                                                          Léna Leude 6e3 



LA PERLE DE 
DIAMANT 

 
ans un village un peu perdu de la France, il y avait des 
collectionneurs : Jack, son amie Émilie et sa mamie Josette. 
Ils collectionnaient des tas d’objets. C’était leur passion mais 
Jack avait un rêve d’enfant. Il voulait trouver la perle de 
diamant. C’était une perle ancienne multicolore qui brillait 

de mille feux et qu’il avait vu et lu dans un vieux livre que sa mamie 
lui avait donné. Un jour sa grand-mère lui dit « jack il faut vivre tes 
rêves ».  

Ils décidèrent tous les trois de prendre l’avion direction l’Afrique du 
sud. Ils atterrirent à Pretoria pour prendre un taxi brousse qui les 
emmena dans un village zoulou. Les toits des huttes étaient recouverts 
de paille et les murs étaient constitués de terre. Les gens paraissaient 
tristes car ils étaient prisonniers de trois brigands armés « jusqu’aux 
dents ». 

Réduits en esclavage, ils étaient contraints de travailler dur, de creuser 
dans le sol  pour trouver la perle de diamant.     

Voyant ces gens réduits en esclavage, nous sommes repartis pour nous 
installer en bordure d’une rivière à l’est du village.   

On se sentait menacés par trois individus qui désiraient la même chose 
que nous mais à des fins différentes. 

Jack installa les tentes pour le bivouac pendant qu’Emilie et Josette 
préparaient le repas du soir. Le lendemain matin les trois brigands se 
trouvaient près d’eux.  

Les brigands : « maintenant vous allez  nous suivre, montez dans notre 
camion  et si vous refusez on n’hésitera pas à vous éliminer » 

On se retrouva au village enfermés dans un cachot.  

Le chef des brigands nous dit : « que faites-vous ici ? »   

« Nous sommes là pour découvrir ou se cache un joli diamant », dit 
Jack. 

« Qui vous fait croire qu’il est ici ? » 

« Un vieux livre transmis à ma grand-mère par son grand-père 
explorateur nous fait croire que ce diamant est ici. Nous rendrons 
cette perle aux gens du village afin qu’ils aient une vie meilleure ».   
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Le chef des brigands : « cela tombe bien, nous avons récupéré un 
coffre caché sous terre mais nous ne pouvons pas l’ouvrir. Il n’y a pas 
de serrure. T’as intérêt maintenant de trouver l’astuce ! » 

«  Le livre est dans mon sac à dos, laissez-moi le récupérer », dit Jack. 

Après avoir récupéré le livre, les brigands installèrent le coffre à l’abri 
des regards. 

Il ne nous restait plus qu’à trouver l’énigme dans ce vieux livre. 

« Une chenille veut monter le long d’un mur de 10 mètres de haut.  

Celle-ci est malade, alors elle monte 3 mètres le jour et descend 2 
mètres la nuit. Combien de journées lui faudra-t-il pour monter le 
mur »? 

Jack, paniqué, ne compta pas les gouttes de sueurs qui tombaient sur 
le coffre puis après de grandes réflexions, il réussit à trouver l’énigme. 

« Il faut huit jours pour que la chenille monte le mur de 10 mètres. » 

Jack appuya sur la touche 8 d’un clavier qui était incrusté dans le 
coffre et soudain, le haut du coffre s’ouvrit. Une merveilleuse perle 
multicolore apparut. 

Les brigands s’étaient approchés de la perle en pensant à leurs vies 
futures. 

Soudain, profitant de  leur baisse de vigilance, mamie Josette et Emilie 
prirent les fusils des voleurs et les pointa sur eux. J’en profitai alors 
pour les ligoter et les emmenai sur la place du village.  

La perle fut remise au chef du village et les brigands entre les mains 
de la police de Prétoria. 

Une grande fête fut organisée en l’honneur de leur liberté retrouvée, 
des voleurs mis en prison et de notre retour pour la France. 

 

HUGO MAS 



 

  



LA REUNIFICATION 

 
’histoire se déroule dans une banlieue Bordelaise : 
Libourne. Là-bas, il existe deux clans de Yamakasi ; les 
Souris et les Sons. Les Sons étant plus rapide et les Souris 
grimpant plus vite. Les deux clans s’affrontant 

continuellement. 

 

    Lorsque, un beau jour, un membre des Souris disparut, ses camarades se 
mirent à sa recherchent. 

 

Quand tout à coup un membre du second clan disparut aussi. Tous 
cherchèrent partout… 

    L 



Puis, au bout d’un moment, ils se rencontrèrent et accusèrent le clan adverse 
d’avoir enlevé un des leurs. 

 

   Ils décidèrent de s’unirent et allèrent au poste de police. 

   Arrivés au poste ils demandèrent à parler au Chef ; le gendarme leur 
demanda de résoudre d’abord une énigme ; la suivante : 

   -Deux élèves sont derrière un élève, deux élèves sont devant un et un élève 
est au milieu, combien y a-t-il d’élèves ? 

Un des Yamakasi répondit « 3 », alors ils purent voir le chef. 

Le chef leur indiqua avoir vu deux individus faisant des sauts au parc. 

 

     Ils s’y rendirent et les trouvèrent. Les deux clans leur demandèrent 
pourquoi ils étaient ici. Les deux membres répondirent : « pour créer un 
nouveau groupe car l’union fait la force ! » 

Julian Mas 

  



L’ETOILE POLAIRE ET SA 
FAMILLE 

l était une fois en 948, dans une région très reculée d’Inde, une 
famille de trois personnes : le père s’appelait Jason, la mère 
Falbala et leur fils Sauyeur. La mère, avait hérité de l’étoile 
polaire de son père qui était très convoitée.  

Un jour trois frères, Paul, Max et Victor enlevèrent Sauyeur et 
demandèrent en échange l’étoile polaire. Jason et Falbala firent 
appel au héros du coin : SUPER-INTELLO! 

 Il résolut une énigme mathématique ultra difficile qui le mit sur la 
piste ; mais, malheureusement, les trois frères avaient le diamant 
noir, le plus maléfique des diamants ! Heureusement Super-intello, 
bien entraîné, esquiva les rayons-laser que lui lança Victor, mais il 
n’avait pas vu venir Max avec le diamant noir ; ce dernier lui lança 
un rayon obscur qui le toucha de plein fouet et le mit KO ! 

Il tomba sur le sol et Victor et Max éclatèrent de rire et 
l’emmenèrent. Il se réveilla dans une grotte, enchainé à un énorme 
rocher en uranium. Paul le fit garder par un géant, et lui dit que s’il 
voulait partir il devait résoudre une nouvelle énigme. Le géant lui 
posa alors la question : 

« Un nénuphar dans un étang double sa grosseur chaque jour, en 
28 jours il a recouvert l’étang en entier. En combien de jours aura-
t-il recouvert la moitié de l’étang ? » 

Super-Intello réfléchit pendant plus de 2 heures. Soudain il 
répondit : 

« 27 ! En 27 jours ! » 

Le géant le libéra et le laissa passer, Super-Intello se précipita vers 
la sortie. Là, il vit qu’il n’y avait plus personne, il vola et rattrapa les 
trois frères. Il força leur avion à atterrir et les hypnotisa. 

Ils furent alors obligés de lui donner le diamant noir, puis Super-
intello libéra Sauyeur de ses liens. 

Il ramena Sauyeur chez lui et ses parents, morts d’inquiétude, 
l’embrassèrent et le serrèrent dans leurs bras. Sauyeur dit : 

« Papa, maman je vous aime tellement ! » 
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Deux minutes plus tard, ils dirent au revoir à Super-Intello qui 
repartit chercher les trois frères qu’il avait ligotés. Il les livra aux 
chevaliers et on n’en entendit plus jamais parler.  

Jason, Falbala et Sauyeur vécurent heureux jusqu’à leur mort avec 
l’étoile polaire dans son coffre. 

 

Fin 
                                                                                            

Maurice Jeanne 

  



UN HÉROS 
QUI VENAIT 
DU FUTUR 

 

l était une fois un garçon comme les autres, dans une maison 
comme les autres, 

IL buvait un chocolat chaud comme les autres, avec sa petite 
sœur. Ce garçon s’appelait Nathan et sa petite sœur Chloé. Ils 
avaient 11 et 9 ans et vivaient dans une ville appelée New 

Angeles située en Amérique du nord.  

Il était une fois un garçon comme les autres, dans une maison comme 
les autres. Pendant cette année 3642, une année comme les autres, ils 
ne s’attendaient pas à toutes les épreuves qu’ils allaient devoir 
surmonter.  

Ce jour-là, c’était le nouvel an, et pour fêter ça, ils décidèrent d’essayer 
la machine à voyager dans le temps de leur père. Mais, ils ne savaient 
pas s’en servir. Ils entrèrent donc dans la machine et appuyèrent sur 
quatre boutons avec des chiffres : 0463. Les portes de la machine se 
refermèrent et ils se retrouvèrent au Moyen-Age ! 

Ils arrivèrent sur une colline avec plein de verdure aux alentours. 
Mais Chloé trébucha sur un caillou et elle roula tout le long de la 
colline. Nathan alla chercher des affaires pour la soigner, mais, quand 
il fut revenu, elle n’était plus là. 

Il parcouru des kilomètres et au bout de quelques jours de marche, il 
rencontra une bande d’orphelins et leur demanda s’ils avaient vu une 
petite fille. Ils répondirent qu’ils avaient bien vu une petite fille avec 
des chevaliers de la Garde Noire et qu’il y avait même des dragons ! 
Les orphelins lui donnèrent un parchemin avec l’endroit où se situait 
le château de la Garde Noire et les épreuves qu’il allait devoir 
accomplir. Nathan remercia les orphelins et reprit sa route vers le 
château. Après des kilomètres de marche, il arriva devant une grotte : 
il s’agissait d’une épreuve. Il y avait dans cette grotte une vieille 
femme, qui était en fait une sorcière. Elle lui dit : « Toi qui es un enfant, 
résoudre une énigme tu devras : deux élèves se trouvent devant un 
élève, deux élèves se trouvent derrière un élève et un élève est au 
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milieu. Combien d’élèves y a-t-il en tout ? ». Nathan répondit : 
« cinq ». Ce n’était pas la bonne réponse. Puis « quatre ». Ce n’était pas 
la bonne réponse non plus. Et enfin « trois ». C’était la réponse juste ! 
La sorcière le laissa passer et Nathan reprit sa route vers le château.  

Quand il fut arrivé, il vit sa sœur entourée de gardes. Ces gardes 
repérèrent Nathan et le capturèrent. Ils lui dirent que s’il voulait s’en 
sortir et sauver sa sœur, il devait battre le Prince du château en duel. 
Il en fut ainsi. Une semaine plus tard, le Prince et Nathan étaient dans 
l’arène : l’arène royale. Ils avaient tous les deux une épée à la main et 
commencèrent à se battre, le Prince qui était plus fort fit tomber 
Nathan, mais Nathan trouva un pistolet à billes dans sa poche et il tira 
dans l’œil du Prince, qui s’écroula sur le sol. Nathan remporta le duel 
et sauva sa sœur. Ils retournèrent chez eux juste à temps pour aller au 
musée du Moyen-âge, où ils trouvèrent un pistolet à billes… 

 

Tristan MESCHIN 



Mathilda, Princesse un jour 
 

l était une fois, le roi Philibert qui avait une fille se 
prénommant Mathilda. Elle allait bientôt se faire couronner 
princesse. La veille du couronnement, le roi, qui allait 
chercher sa fille pour la répétition de la cérémonie, ne la 

trouva point. Il chercha partout, toute la journée, dans toute la 
ville et dans toute la forêt, sauf dans la grotte de l'Ogre.  

Il rentra au château. 

Le lendemain, il demanda au prince de venir au château. Le 
prince s'y rendit. Le roi lui demanda de visiter la grotte de l'Ogre 
pour voir si sa fille était là. Le prince accepta.  

 

Le jour suivant, il alla visiter la grotte de l'Ogre, de bonne heure. 
Il y rentra sans avoir peur et sans se méfier. Puis, tout à coup, 
l'Ogre se réveilla et vit le prince. Il attrapa le prince et le 
questionna sur ce qu'il faisait là. Le prince lui répondit qu'il 
venait chercher la fille du roi.  

L'Ogre, fou de rage, lui cria qu'il n'allait lui livrer Mathilda qu'à 
une condition : que le prince réponde à des énigmes. Le prince 
accepta cette proposition.  

L'Ogre posa une énigme : "Deux dragons se trouvent devant un 
dragon, deux dragons se trouvent derrière un dragon et un 
dragon est au milieu.  Combien de dragons y a-t-il en tout?". Le 
prince répondit rapidement : "il y en a cinq, évidemment !". 
L'Ogre lui dit que ce n'était pas la bonne réponse : "il y en a trois". 
L'Ogre proposa au prince de lui poser une deuxième énigme. Le 
prince accepta. L'Ogre l'énonça: "Sophia a dix billes. Elle a fait 
pourtant, cinq lignes de quatre billes chacune. Comment a-t-elle 
fait?".   

Le prince répondit: "Elle a coupé les billes en deux". L'Ogre lui dit 
qu'il avait encore faux, qu’il fallait mettre une bille à chaque 
sommet et à chaque point d'intersection d'une étoile à cinq 
branches.   

Le prince dit alors à l'Ogre: "vous avez une mouche sur le nez,  
baissez-vous pour que je vous l'enlève". L'Ogre ne se méfia pas et 
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se baissa. Le prince prit alors son épée et la planta dans l'œil de 
l'Ogre. Puis, il courut vers Mathilda pour la délivrer.  

Elle remercia infiniment le prince, et tous deux s'enfuirent vers 
le château. En route, ils tombèrent amoureux. Quand Mathilda 
arriva au château, elle courut vers son père et le prit dans ses 
bras.  

Une semaine plus tard, le couronnement eut lieu et Mathilda fut 
nommée "Princesse Mathilda". 

Quelques mois plus tard, la princesse Mathilda se maria avec le 
Prince.       

Capucine Moniot 

  



Le royaume imaginaire 
 

’histoire se passe en 1103. 

 

 

Il était une fois, dans un royaume imaginaire le prince Louis et 
la princesse Caroline. Ils étaient heureux et avaient un trésor 
secret. De l’autre côté de la forêt, vivaient Dark et son armée de 
chevalier. Eux, voulaient le trésor mais, ne savaient pas 
comment faire pour le trouver, car le royaume de Louis était très 
bien protégé. 

Dark pris la parole : 

« Ecoutez mes amis, demain nous partirons attaquer le royaume 
imaginaire ». 

Le lendemain ils attaquèrent le royaume, Dark avait trouvé un 
passage et le prit. Au bout du chemin le trésor était là. Il s’est 
précipité dessus et partit avec. Mais le prince l’avait vu il 
commença à courir  après lui. La course poursuite terminée, 
Dark posa une énigme au prince. 

« Si tu résous l’énigme, je te rends le trésor mais, si tu 
réponds mal, je le garde : Un oiseau blessé veux monter 
un arbre de 10 mètres de haut il en montre 3 et en 
descend 2. En combien de jours sera-t-il en haut de 
l’arbre ? 

Le prince répondit sans hésiter : « 8 jours ! » 

Le ténèbre  Dark était furieux mais, il était obligé de rendre le 
trésor. Une fois rentré, le prince et Caroline se sont mariés et ont 
eu deux enfants, des jumeaux Noah  Et Oscar. 

Les chevaliers de Dark ont démissionnés alors il dut tout arrêter 
et mourut. 

De son côté, le prince et Caroline s’occupaient en s’amusant 
avec les enfants, tout le monde était content et en plus le prince 
avait trouvé un travail dans son village. 

Arnaud Nogent  
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LA GRANDE ARME SECRETE 
 

  

l était une fois un garçon très intelligent et très beau. C’était le fils du roi, il 
s’appelait Jacques. Il habitait dans un grand château, il aimait cette vie mais il 
préférait être libre au lieu de rester  bloqué à se faire garder par les chevaliers 
de son père. 

Un  jour, en allant à la chasse avec son père, les seigneurs des régions voisines 
virent une petite chose qui gigotait dans un buisson. Alors, aussitôt, un seigneur 
dit aux gardes d’aller voir ce que c’était ;  ils tapèrent sur le buisson. Tout d’ un 
coup, deux nains sortirent d’un bond de leur cachette pour se réfugier sous un 
arbre. Le roi alla examiner et vit une porte dans l’arbre. Après être rentré de la 
chasse,  le roi dit à tous les seigneurs : 

« Rassembler vos troupes, nous allons faire raser la forêt avant que les nains 
attaquent notre château. » Le soir,  Jacques ne voulait pas que son père attaque les 
nains : «  ils n’avaient rien fait de mal », se dit-il. Alors, il décida de les aider. 

Pendant la nuit, Jacques, étant gardé par la porte, décida de passer par la fenêtre, 
il prit ses draps pour faire une corde, il jeta la corde et descendit ; arrivant dans 
la cour, il se cacha à côté de la grande porte, puis se plaça devant le garde et lui 
demanda : 

« Laisse-moi passer, c’est très urgent ! 

Le garde suivant les ordres lui demanda : 

-Le mot de passe ! C’est une énigme. L’énigme est : le roi a dix billes et il veut faire 
cinq lignes de quatre billes. Comment a-t-il fait ? 

Jacques réfléchit très longtemps, il fit des dessins. Puis tout d’un coup, il s’écria : 

-C’est une étoile ! Il faut faire une étoile ! » 

Le garde impressionné par l’intelligence du fils du roi acquiesça. Le fils du roi 
avait pris un cheval, il monta dessus et galopa le plus rapidement possible. En 
arrivant dans la forêt noire, Jacques eut très peur, soudain il se prit dans un piège. 
Il était suspendu en l’air, il attendit quelques minutes, quand, tout d’ un coup, 
plusieurs nains arrivèrent. Le chef allait sans doute le délivrer mais tous les nains 
se jetèrent sur lui. Ils le ligotèrent et l’emmenèrent à leur camp. Arrivés là-bas, les 
nains le délivrèrent et le roi demanda : 

« Qu’est-ce que tu fais sur notre territoire ? 

-Je voulais vous avertir du danger. 

-Quel danger ? 

-Le roi d’Angleterre veut vous faire disparaitre. 

-Pourquoi te croirions-nous? Les Hommes ne savent pas que nous existons. 
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-Il faut que vous me croyiez ! Ils arrivent demain. 

-Très bien, je vais renforcer les éclaireurs, mais, si c’est faux, je te tuerai. 

-D’accord. » 

La nuit passa, Jacques n’arrivait pas à dormir. Le lendemain, ça bougeait 
beaucoup, plusieurs nains étaient armés, il comprit que son père n’était pas loin. 
Alors le roi des nains adressa la parole à Jacques : 

« Tu ne nous avais pas menti, je sais que tu peux encore nous aider. Il y a une 
arme secrète dans une grotte, mais il faut répondre à une énigme, sauf que 
personne ne sait répondre à cette énigme. 

-C’est d’accord, mais il me faut une escorte, répondit Jacques. 

-Je te donne dix hommes, ils savent où elle est. 

-Merci, dit Jacques. 

Jacques était parti avec ses dix hommes, il marcha longtemps. Pendant que les 
nains préparaient l’arrivée des anglais. Les premiers chevaliers arrivèrent et la 
bataille commença, les petites créatures s’étaient cachées dans les arbres et quand 
les archers passaient,  ils sautèrent sur les anglais. Des nains attaquaient par 
derrière, par devant, par en haut et par en dessous. Les anglais ne savaient plus 
où aller, mais soudain la cavalerie arriva et les nains prirent peur et partirent dans 
tous les sens. Il fallait que Jacques fasse vite, il était bientôt arrivé à la grotte, 
quand, tout d’ un coup, des cavaliers arrivèrent. Jacques sortit son épée et les tua 
un par un, puis il prit les chevaux et ils purent tous aller plus vite. Arrivés à la 
grotte, ils descendirent de leurs chevaux et rentrèrent dedans. Il faisait sombre. 
Tout d’ un coup, il entendit une voix qui lui disait : 

« Un escargot veut monter un mur de dix mètres, il monte trois mètres le jour mais 
comme il est malade il redescend deux mètres la nuit. Combien de jours lui 
faudra-t-il pour monter le mur ? 

Jacques réfléchit longtemps, il fit un dessin et dit : 

-Huit jours, il  faut huit jours pour qu’il monte le mur. » 

Aussitôt, le petit bruit de l’arme secrète retentissait dans ses oreilles et, sur le 
champ de bataille, les anglais menaient les nains. Mais tout d’un coup, tous 
devinrent fatigués et se rendirent. Jacques revint en héros. Il devint roi, se maria 
puis les nains et les anglais vécurent ensemble, pendant des siècles et des siècles.   

Paul PETIT 



  



Le prince et la princesse 
le roi et la reine 

 

  

 

l était une fois un prince et une princesse qui vivaient dans un  
château avec le roi et la reine leurs parents. 
Un jour trois géants étaient en train de faire un plan  pour 

détruire le château du roi, du prince, de la princesse et de la 
reine. Des méchants géants  voulaient détruire le château tous 
ensemble, mais un d’eux se fit tuer par la princesse, la reine, le 
prince et le roi. Il ne reste plus que deux géants, plus le chef. 
Puis un autre géant attaque le château, il se fait aussi tuer par 
le prince et le roi. Le roi, la reine, le prince et la princesse 
préparèrent un plan pour tuer le sous-chef et le chef des 
géants.  
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Les géants ne font pas de plan et foncèrent droit dans le 
château. Le prince Thomas est blessé, il ne peut pas affronter 
les deux géants à cause d’un combat contre un des géants, la 
princesse Morgane affronta à son tour le sous-chef des géants 
qu’elle tua. Elle était blessée elle aussi, et ne pouvait plus 
combattre le chef. Le roi Fabrice et la reine Muriel arrivèrent 
sur les lieux et virent leurs enfants et voulurent les sauver des 
griffes de ces méchants géants. 
Ils les mirent à l’abri pour les protéger, et s’apercurent que le 
chef des géants fonçait sur le château pour une attaque en vue 
de le détruire en le faisant bruler entièrement. Le roi Fabrice 
et la reine Muriel le stoppèrent et lui proposèrent une énigme, 
le roi lui dit : «  Si tu réponds bien à la question tu peux 
t’emparer du château et le détruire, mais si tu réponds mal on 
devra te tuer, alors voici l’énigme : 
« Deux élèves se trouvent devant un élève, un élève se trouve 
derrière deux élèves et un autre est au milieu, combien d’élèves 
y a-t-il en tout ? » 
 Le géant répond : 
- Il y a deux élèves.  
-Faux, il y avait trois élèves. Nous allons devoir te tuer, lui 
répondirent le roi et la reine. » 

 C’est ce qu’ils firent et ensuite vécurent heureux très 
longtemps dans leur beau château  avec leurs enfants et toutes 
leurs descendances.        

Ethan. Richard 

 
 

                     

  



La vallée d’Atizao
 

l était une fois en 1444, en plein milieu de la Havane, un château où vivait 
une charmante princesse du nom de . Elle avait un charmant 

compagnon, se compagnon s’appelait  c’était un cochon très poli et 

gracieux. Son cheval, Bonbon, était comme , c’étaient les meilleurs amis 

au monde. 

Ils avaient une ville immense avec plein de ressources pour nourrir la moitié du 
monde. Mais loin de cette ville, se trouvait la maison d’un méchant dont 

personne ne savait où il habitait .Un jour, il kidnappa . Toute la ville partit 

aux quatre coins du pays d’  pour le retrouver 

La princesse traversa les forêts, les montagnes et les rivières, pour enfin arriver 
sur une route très sombre et mystérieuse, où se dressa devant elle un monstre. 

 devait répondre à deux énigmes. La première est la suivante : 

 «Un grille-pain a deux fentes mais il défectueux. Il grille les tranches de pain 
d’un seul côté. Pour griller les deux côté d’une tranche il faut enlever du grille 
la tourner et la réinsérer. Un côté d’une tranche grille en une minute. 
Comment griller les deux côté de trois tranche de pain en trois minutes ? » 

 réfléchit et répondit « il faut griller la tranche A et B pendant une 

minute après on enlève la tranche B et on met la tranche C  puis on retourne la 
tranche A. Apres avoir grillé une minute on enlève la tranche A et on met le 
côté de la tranche B qui n’est pas grillée puis on tourne » ! 

Le monstre donna la deuxième énigme : « deux élève se trouvent devant un autre  
élève, deux élève se trouvent derrière un élève et un élève se trouve au milieu. 
Combien y-a-t-il d’élèves ? ». Elle répondit : « trois élèves !»,  battit le 

monstre et se rendit  au château du méchant . Quand il vit il la 

défia, mais il ne savait pas qu’elle était la reine du combat et il fut vaincu et 

mourut.  récupéra et elle retourna au château avec tous les villageois 

et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps.                          

                                       

ANTOINE Robert                           
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           Un amour impossible 
 
 

l y a fort longtemps, à Paris, vivait la famille royale qui se composait du 
roi, de la reine (malade, malheureusement) et de leur seule fille Léa. Il y 
avait aussi la famille Richard (leurs pires  ennemis) qui se composait d’un 

père, d’une mère et de leurs six enfants. 
 
 Léa était secrètement amoureuse de Luc un des fils de la famille Richard. Ils 
voulaient que leur histoire d’amour se fasse à l’abri des regards de leur 
famille. Mais très vite leurs parents découvrirent ce qui se passait entre Léa 
et Luc. Evidemment  les enfants étaient contre l’idée de se séparer. Alors une 
fois que les parents eurent mûrement réfléchi, ils décidèrent de leurs poser à 
chacun la même énigme qui était la suivante : « un nénufar dans un étang 
double sa grosseur chaque jour en vingt-huit jour la fleur couvrira l’étang en 
entier. En combien de jour l’étang sera-t-il semi couvert ? Bien évidemment 
les deux tourtereaux répondirent  en vingt-sept jours et la réponse était juste. 
 
 Mais les parents étaient bien décidés à ne pas accepter cet amour. Au fur et 
à mesure les enfants continuaient à se voir sous la surveillance de leurs 
parents. Un jour, Luc est venu au château demander Léa en mariage. Mais, 
évidemment, les parents n’allaient pas en rester là. Ils ont donc décidé de 
leurs poser une autre énigme qui était : Une chenille veut monter le long d’un 
mur, mais celle-ci est malade alors elle monte trois mètres  le jour et descend 
deux mètres la nuit. Combien de jours lui faudra-t-elle pour escalader le 
mur. Et encore une fois, les deux amoureux répondirent juste (c’est-à-dire : 
en huit jours). Les parents ont donc dû accepter le mariage de leurs enfants.  
 
Et malgré la haine qu’ils éprouvaient, ils ont réussi à trouver un accord : 
s’ignorer à tout jamais. La reine fut guérit par Luc qui finissait ses études de 
médecines. Quant à eux, Luc et Léa eurent beaucoup d’enfants qui eurent le 
droit chaque soir à l’histoire de leurs parents. 

Prune Taba Citeau 
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L’ENIGME 

 

 

 

 
l y a fort longtemps, un jeune prince prénommé Jake vivait auprès de son père le roi Arthur 

et sa mère Valérie. Jake tomba amoureux de la boulangère du village dont le nom était 

Elena. Le château du roi Arthur se trouvait à gauche d'une montagne, où vivait un cracheur 

de feu. 

 

Aujourd'hui est un triste jour pour Jake car sa mère est décédée brutalement. Il y eut une longue 

file d'attente devant le château, car les villageois vinrent déposer des offrandes pour la mort de 

la reine. Elena elle, offrit une tarte aux myrtilles toute chaude. 

 

Le lendemain matin, le prince Jake alla faire une balade en forêt pour se changer les idées. Le 

dragon, qui était en train de chasser, sentit Jake. Ce dernier entendit le dragon, et, pour se 

défendre, brandit son épée et lui planta dans l'œil. Le cracheur de feu se replia vers son lieu de 
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vie avec un œil en moins. 

Jake, lui, se dépêcha de prévenir son père et lui dit qu'il avait vu le dragon, bête qui n'avait 

jamais refait son apparition depuis de longues années. Le roi ordonna aux gardes d'être encore 

plus prudents lors de leurs rondes. 

 

 Un soir, le cracheur de feu s'envola jusqu'au village et vit, avec son seul œil,  une lumière 

à la boulangerie. Il enflamma la toiture et captura Elena sans que personne ne s'en aperçut. Le 

lendemain, le roi demanda à son fils d'acheter du pain à la boulangerie. Sur place, Jake s'aperçut 

qu’Elena avait disparu. En effet, il se rendit compte, à cause de la toiture brûlée, que l'auteur de 

l’enlèvement était le dragon. 

 

 Jake retourna en vitesse au château pour s'armer d'une épée et d'un bouclier, il prit aussi 

l'armure argentée de son grand père. Ensuite, avec son cheval blanc, le prince traversa les 

plaines et franchit les fleuves qui le séparaient de la montagne. Il abandonna sa monture épuisée 

et commença à gravir les rochers et monta jusqu'au sommet, puis il arriva devant la grotte du 

dragon. A l'entrée, Jake hurla au dragon de relâcher Elena. La bête féroce s'avança face à Jake 

et lui dit que s'il voulait récupérer sa bien-aimée, il devait répondre à cette énigme : 

 

 

 Un nénuphar dans un étang double sa grosseur chaque jour. En vingt-huit jours, la 

fleur couvrira l'étang en entier. En combien de jours, l'étang sera-t-il à demi couvert? 
 

 

  Jake réfléchit, puis au bout d'une minute, il répondit que l'étang serait à demi couvert 

au vingt-septième jour. C'était la bonne réponse, donc, comme prévu le dragon libéra Elena. 

Jake promit alors au dragon que plus personne ne l'attaquerait et qu'il vivrait en paix dans sa 

caverne. 

 

 

 Enfin, Jake et Elena rentrèrent au château et le prince demanda Elena en mariage. Elle 

accepta et une semaine plus tard, ils se marièrent et vécurent heureux toute leur vie. 

 
                                                            YANN TREFEL 

  



Les Fées 
l y a fort longtemps, dans une forêt magique, vivaient des fées. L’une 
d’entre elles s’appelait Helleboriane, c’était une princesse ; princesse des 
Helleboiras. Dans l’étang des fées des eaux, il y avait un problème : un 
nénuphar qui doublait sa grosseur chaque jour. En 28 jours la fleur couvrira 
l’étang en entier. En combien de jours l’étang sera-t-il à demi couvert ? 

Helleboriane répondit le 27ème jour. Mais elles ne pouvaient pas retirer le 
nénuphar. Alors, Helleboriane se mit en quête de trouver un nouvel étang au 
plus vite. Elle se promenait dans la forêt et soudain elle vit un étang. Quelques 
jours plus tard les fées des eaux s’y installèrent, mais non loin de là vivaient des 
humains. Un jour, une petite fille du nom de Livia vit Helleboriane et promit de 
garder le secret. Mais il fallait trouver un nouvel étang avant que quelqu’un 
d’autre que Livia ne les trouve. Alors, Livia aida les fées à trouver un étang où 
elles seraient en sécurité. Les fées étaient enfin en sécurité ; grâce à Livia. Et 
Helleboriane et Livia devinrent meilleures amies pour toujours et à jamais. 
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Une Couronne Volée 
Il y a fort longtemps, le roi Edoir et la reine Jhène du royaume, appelé Osaria, partirent 

en voyage. Ils laissèrent seuls au palais leurs enfants : Esmée et son petit frère Charles, 

tous deux des enfants très mignons et très sages. Mais un soir de tempête, le bateau du 

roi et de la reine ne supporta pas les fortes vagues et le vent violent. Le couple royal se 

noya dans les eaux de l'océan.  

Le lendemain matin, à la première heure, les gardes d'un royaume voisin vinrent annoncer 

la mauvaise nouvelle aux enfants. Rapidement, leur oncle Henry vint au royaume pour 

devenir à son tour le gouverneur d’Osaria en attendant que l'un des deux enfants devienne 

majeur pour reprendre le pouvoir royal. 

 Deux ans passèrent et le couronnement d'Esmé approcha. 

 Elle avait si hâte de devenir reine qu'elle voulut aller voir sa future couronne. Donc elle 

alla dans la pièce appelée "salle du trône" où était déposée la couronne. Mais quand elle 

passa la porte, celle-ci avait disparu. Elle appela immédiatement les gardes. Ces derniers, 

très surpris, ordonnèrent tout de suite de chercher la couronne dans tout le palais. 

Malheureusement, ils ne la trouvèrent pas. Désespérée, la princesse de plus en plus 

inquiète, chercha des indices dans la pièce où elle avait été volée. 

Elle s'assit sur le fauteuil du trône pour réfléchir, et là, derrière un des rideaux, la 

sorcière appelée Maléfique, car elle jetait souvent des sorts à tous les habitants du 

royaume lui révéla qu'elle allait recevoir différentes énigmes                                   qu’elle 

devrait résoudre si elle voulait retrouver sa couronne royale. 

 En levant la tête vers un des lustres du salon, elle découvrit un papier jaune où était 

inscrite une énigme: "Une chenille veut monter le long d'un mur de dix mètres de haut 

mais celle-ci est malade alors elle monte trois mètres le jour et descend deux mètres la 

nuit. Combien de journées lui faudra-t-il pour monter le mur". Elle appela son petit frère 

Charles pour l'aider à la résoudre. Quelques minutes après, elle trouva la réponse "huit 

journées". Elle en conclut qu'elle devait attendre huit jours. 

 Les huit jours s'écoulèrent et elle découvrit au pied de son chevet une nouvelle énigme, 

mais celle-ci plus compliquée. Directement, elle courut dans la chambre de son frère, 

accompagnée du nouveau message, pour qu'il lui vienne en aide. Arrivée dans la chambre 

de Charles, elle lui lut la nouvelle énigme "Je veux faire cuire une tarte en quinze minutes 

au four. Il dispose uniquement de deux sabliers : un de sept minutes et l'autre de onze 

minutes. Comment a-t-il fait ?" Charles la trouva lui aussi plus compliquée que la dernière. 

Quand ils découvrirent qu'il fallait utiliser deux sabliers, ils furent inquiets de ne pouvoir 



réussir à la résoudre. Ils décidèrent de s'asseoir et de se concentrer afin de trouver la 

solution. Ils devaient posséder deux sabliers, un de sept minutes et un de dix minutes. Il 

fallait les lancer en même temps. Quand le sablier de sept minutes fut terminé, ils durent 

retourner le sablier de dix minutes afin qu'il s'écoule cette fois-ci en entier, puis devaient 

le  laisser s'écouler. Ce qui représentait un temps de quinze minutes avec des sabliers de 

sept et onze minutes. Pour Esmée et Charles, l'énigme était dévoilée mais un temps 

important s'était écoulé car l'énigme était très difficile à résoudre. Après quelques 

minutes de réflexion, ils découvrirent que c'était un compte à rebours pour retrouver le 

joyau. 

 Le lendemain matin, à leur réveil, le compte à rebours commença. C'est à ce moment-là, 

qu'ils virent apparaître sur le rebord de la fenêtre du château, un pigeon voyageur porteur 

d'un message. Ils le lurent très vite car les minutes restantes n’étaient plus que de neuf. 

Le message leur indiquait qu'ils devaient suivre le chemin de pétales de roses au sol à 

travers le château. C'est ce qu'ils firent tous les deux en courant, en traversant les salons 

de réception, les cuisines, les chambres et les pièces réservées au personnel. Ensuite, le 

chemin de pétales de roses les emmena dans les catacombes du château, et, tout d'un 

coup plus de pétales! Et quand ils regardèrent au fond du couloir, une ombre apparut et 

ils reconnurent la sorcière maléfique qui portait sur sa tête la couronne de la future reine, 

Esmée. 

Ils discutèrent avec elle et firent un compromis entre eux trois. La sorcière pourrait à 

partir de ce jour vivre dans les sous-sols du château sans que personne ne la dérange et 

elle, en retour, ne devait pas lancer de sorts à toutes les personnes vivant et travaillant 

dans le royaume. 

C'est ainsi que tout le monde vécut dans la sérénité et la bonne entente pendant des 

siècles.   

 

                     FIN 

Marlène Zokou 

 



 


