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 Il était une fois, dans un royaume 

tranquille, un magicien, qui habitait dans 
une vieille cabane au fond de la forêt. Sa 
demeure, petite mais confortable, était 
faite de rondins de bois de bouleaux, 
couverts de mousse humide et le toit en 
chaume abritait un charmant nid de 
coucous.  Le vent dans cette forêt soufflait 
parfois si fort sur la cabane qu’elle risquait 
à tout moment de s’envoler.  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 A l’intérieur, des centaines de grimoires 
de sorcellerie s’entassaient sur le sol ainsi 
que des fioles de potions magiques, 
imbuvables et dégoûtantes.  Il y avait tout 
juste de la place pour deux lits et une table 
rafistolée toute bancale. Ce modeste 
endroit était toute la richesse de son 
propriétaire, et cela lui suffisait 
amplement. 
 
  

 



  

 Ce magicien avait une 
longue barbe blanche qu’il 
grattait tout le temps et 
une peau claire fripée. Il 
portait une paire de 
lunettes rondes. Il était de 
taille moyenne et arborait 
une grande robe bleu foncé avec des 
étoiles qui brillaient comme le soleil. Il se 
montrait souvent maladroit et il lui arrivait 
de faire quelques bêtises assez graves et 
souvent  très embarrassantes comme se 
tromper dans une potion ou dans une 
formule.  
  
 
 



 
 Le magicien était 
toujours accompagné de 
son fidèle compagnon, un 
nain aimable et bavard. 
Celui-ci était très petit, tout 
mignon, avec des cheveux 
roux bouclés et ne sortait 
jamais dehors sans un 
chapeau violet pointu qui 
était censé le protéger du  
mauvais sort. En effet, ce nain était 
peureux et il s’effrayait du moindre bruit 
étrange qu’il entendait dans les bois. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Un jour, le magicien, qui s’était retiré du 
monde des années auparavant, reçut une 
lettre volante, parlante et musicale, ornée 
d’un ruban rouge avec des lettres dorées 
toutes plus belles les unes que les autres. Il 
s’agissait d’une invitation du roi et de la 
reine pour un banquet qui chantait à peu 
près ceci : 
 
 
 
 



 
 
«  Chers amis, comme le 
temps passe vite.  Il y a fort 

longtemps que nous n’avons pas profité de 
votre souriante compagnie. Venez vite au 
château pour un banquet mémorable, 
nous vous attendons les bras grands 
ouverts. » Et c’était signé du roi et de la 
reine ! 
 Aussitôt, il appela son ami le nain, fou 
de joie : 
  « Quel honneur, mon bon ami ! La 
compagnie des gens de ce monde nous 
fera le plus grand bien.  Nous partons chez 
le roi, et immédiatement ! » 



- Sûr, cela nous changera les idées, 
répondit le nain, tout joyeux à l’idée 
d’être reçu au palais. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sans plus tarder, ils prirent le minuscule 
sentier qui les emmena dans la vaste 
plaine où se trouvait la royale résidence.  



 
En chemin, visiblement gagné par 
l’inquiétude, le nain demanda à son 
compagnon : 
 « Maître, ce n’est pas dangereux au 
moins ? 

- Non, non, ne t’inquiète pas, le rassura t-
il, que pourrait-il nous arriver ? C’est juste 
une visite de courtoisie. » 
 

  



 Une fois arrivés, accueillis comme des 
amis de longue date, le magicien et son 
ami se promenèrent dans les lieux 
somptueux, décorés de tableaux, de 
nombreuses plantes exotiques et de fleurs 
rares qui parfumaient toutes les pièces. La 
demeure royale était si grande qu’on 
pouvait si perdre.  
 
 
 
  
 
 
 
« C’est joli  ici ! dit le magicien qui était 
toujours assez raisonnable dans ses 
propos. 



- C’est beaucoup trop grand pour moi… 
Et si on ne retrouvait pas notre chemin ? Et 
si on se perdait et qu’on ne revenait 
jamais ? Et si on mourait de faim dans ce 
long couloir ? commença à s’inquiéter le 
nain, au bord de la panique, en enfonçant 
son chapeau sur la tête. 
  
 Les sols étaient éclatants comme des 
miroirs, les murs colorés brillaient. Dans la 
salle de bibliothèque, les deux compagnons 
admirèrent plus d’un million de livres qui 
comportaient plus de mille pages chacun. 
L’œil expert du magicien fut attiré par un 
ouvrage différent des autres qui était posé 
au milieu d’une grande table.  
 C’était un vieux grimoire de magie très 
poussiéreux.  La couverture du livre était 



bleu foncé avec un médaillon en or mais 
juste en dessous était inscrite une 
interdiction, disant de ne surtout pas 
l’ouvrir.  
 « As-tu vu ce grimoire ? demanda le 
magicien, piqué par la curiosité. 
 
 
 
 
 
 
 
- Oui, oui, il est très dangereux, Maître!  
N’y touchez pas, la dernière fois, ça s’est 
mal terminé ! affirma son ami, encore plus 
paniqué que d’habitude. 
  



 N’y tenant plus, et malgré l’interdiction 
inscrite sur la page, il parcourut les 
premières pages et prononça l’invocation 
suivante : «  Euq sel serbenet ecalpmer al 
erèimul ». Il se trompa malheureusement 
sur l’ordre des mots. Soudain, le soleil 
disparut et les ténèbres recouvrirent 
l’horizon. On n’y voyait plus rien dans la 
grande bibliothèque. 
  « Oups… » dit-il simplement, en guise 
d’excuse.  Le nain enfonça davantage son  
chapeau sur ses yeux, comme pour se 
protéger. Il savait déjà que son vieil ami 
avait commis une énorme gaffe ! 
  
 
 
  



 A plusieurs lieues de là, un féroce troll 
des bois, vert et haut de trois mètres, qui 
dormait et ronflait depuis des siècles dans 
une grotte de l’immense forêt, se réveilla la 
bave aux lèvres et commença à semer la 
panique aux alentours. Il aplatissait les 
gens avec sa massue, il les piétinait en 
criant à tue-tête : « Voici mon petit 
déjeuner ! » 
   
 
 
  
 
 
 
 
 

La terrible grotte du troll 



 En deux jours, la tête du troll était déjà 
mise à prix : 
« Oyez, Oyez, braves gens, capturez le 
troll, mort ou vif, pour gagner un bon 
pactole de 10 000 écus, cela en vaut la 
peine, n’est ce pas ? » Mais personne 
n’était assez fou pour se mesurer à un troll 
déchaîné… L’argent, d’accord, mais au 
cimetière, à quoi bon ? 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 Comprenant son 
erreur, et n’écoutant que 
son courage, le magicien 
proposa de rompre la 
malédiction. Il fallait pour 
cela, comme indiqué dans 
le grimoire ancien, réunir 
« dans le brasier ardent 
de la passion 
amoureuse »  un jeune et 
brave chevalier et une 
princesse au sang pur. On lui proposa 
d’emmener la fille du roi et de la reine, une 
jeune princesse qui s’ennuyait et qui 
n’avait goût à rien. Bref, c’était loin d’être 
gagné ! 
  La quête du magicien pouvait 
commencer. On leur prêta de bonnes 



montures et ils partirent du château pour 
s’enfoncer dans la sombre forêt qu’on 
disait « hantée ».  
  
 Chemin faisant, ils découvrirent assez 
vite que la jeune princesse avait un sale 
caractère. Elle n’était jamais de bonne 
humeur. Personne n’aurait voulu d’une 
princesse pareille.   
- J’en ai marre du cheval, ça fait mal aux 
fesses, dit-elle au bout d’une 
heure à peine. Oh, j’en ai assez 
de cette aventure, je veux 
rentrer chez moi, je veux mon 
doudou, disait-elle encore. 
 Tout le monde se taisait mais 
n’en pensait pas moins. 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 Au bout d’une demi-heure, le magicien 
et le nain essayèrent bien de discuter avec 
elle, de la faire patienter, de dire que c’était 
pour le bien du royaume, que cette 
aventure périlleuse était absolument 
nécessaire, que les lecteurs de ce conte 
comptaient sur elle pour se comporter en 
bonne princesse bien sage. Elle répondait 
inlassablement :  
 « J’en ai marre de marcher ! 



- Alors remontez sur votre cheval, 
princesse, soupira le nain. 
-  Mais cela fait mal aux fesses ! 
-  Montez donc sur mon dos. 
-  Vous êtes devenu fou ! Je vais être 
ridicule et puis je vais tomber ! Haaaa ! Il y 
a une araignée dans mes cheveux ! Et un 
serpent là-bas ! 
-  Mais non, princesse, c’est une branche 
tombée d’un arbre, dit le magicien qui 
commençait à perdre patience. 
-  Et comme si cela ne suffisait pas, il fait 
noir ! Je ne trouve plus ma brosse à 
cheveux ! ». 
 A cause de l’obscurité, ils se perdirent 
dans la forêt et entendirent des bruits 
inquiétants qui faisaient «  Grrrrrrr » et 
« Houhouhou ». 



- Saperlipopette ! Qu’est-ce que c’est ce 
bruit ! demanda le nain qui allait bientôt 
s’évanouir. 

- C’est le vent, idiot, répondit la princesse 
qui avait oublié ses manières. 
- Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est 
chaud et ça bouge ! Horreur !   
- C’est moi. Venez, entrons, dit le 
magicien qui avait repéré une ouverture 
dans la roche, nous allons nous abriter 
pour la nuit. 
- Nan, je ne veux pas, jamais une 
princesse de mon rang ne dormirait ici ! ». 

  Le magicien dut pousser de force la 
princesse et le nain pour entrer à 
l’intérieur où régnait la nuit la plus totale. 
 Ils s’endormirent très vite car ils étaient 
épuisés par tant d’émotions fortes. Le 



lendemain matin, ils furent réveillés 
brutalement par des cris graves et 
puissants, et à leur tour, ils poussèrent des 
hurlements de panique. Ils avaient dormi 
à côté du troll qui, sorti du sommeil , 
cherchait de quoi faire son petit-déjeuner. 
 Le troll voulait les aplatir comme des 
crêpes et les manger ! Ils furent poursuivis 
par le troll avec sa massue mais la petite 
troupe, qui avait battu des records de 
vitesse, parvint à s’enfuir et à lui échapper. 
Ils reprirent leur souffle.  



« Nous n’avons plus nos chevaux, Maître, 
dit le nain.  
« Tant mieux, j’ai le derrière en compote, 
souffla la princesse. 
« Et puis je crois que nous sommes 
définitivement perdus, ajouta le nain. 
 
  Un peu plus tard, après une marche 
de plusieurs heures, ils rencontrèrent une 
gentille licorne blanche, très belle avec une 
queue arc-en-ciel qui leur indiqua où se 
rendre pour trouver ce qu’il cherchait.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Bon alors, c’est tout simple, fit-elle, 
Il faut aller à droite puis tout droit, ensuite 
à gauche, vous tournerez trois fois sur 
vous-même puis un portail apparaitra si 
vous êtes bien en face du chêne qui 
héberge le seigneur des écureuils. 



- Merci gentille licorne ! Nous t’aimons et 

nous ne t’oublierons jamais ! ♥ » 

 Ils trouvèrent dans une clairière des 
petits lapins blancs aux yeux rouges mais 
pas d’écureuils. Ils rencontrèrent aussi un 
jeune chevalier qui montait un magnifique 
destrier aussi blanc que les lapins trop 
bizarres de tout à l’heure. 
 « Qui es-tu noble chevalier ? questionna 
le nain.  

- Je suis un chevalier honteux, j’ai un peu 
paniqué pendant une bataille importante, 
je l’avoue, et je n’ose plus rentrer dans 
mon royaume… 

- Pas de problème en ce qui me 
concerne, je comprends tout à fait, 
répliqua le nain.  



 Ce jeune 
chevalier venait de 
fuir son armée car 
il était lâche. La 
jeune princesse ne 
fut pas insensible 
au charme du 
jeune homme et 
elle eut quelques 
mots gentils pour 
le réconforter. Le magicien et le nain 
échangèrent un regard complice.  
 Soudain, ils entendirent sur le côté un 
craquement sinistre.  Le nain se jeta dans 
les bras du chevalier qui s’abrita derrière la 
princesse. 
 C’était le troll qui ne les avait pas 
oubliés.  Il les avait suivis discrètement et 



attendait le bon moment pour tenter de les 
massacrer. Il surgit de sa cachette, souple 
comme un ninja, et tenta de les écraser. Il 
loupa de peu de la tête du chevalier avec 
sa massue. Tandis que le magicien 
brandissait sa baguette magique en 
tentant désespérément de se rappeler 
d’une formule correctement énoncée et 
bien articulée, le chevalier ferma les yeux 
et protégea la princesse avec son bouclier  
qu’il brandit au-dessus de lui.  
 « Sapristi ! s’emporta le magicien. 
Impossible de me souvenir de ce sort … 
c’est rudement embêtant ! » 
  
 
 



 C’est alors que la massue du troll en 
colère glissa sur le bouclier du chevalier. 
Emporté par son élan, le troll perdit 
l’équilibre, trébucha sur une grosse pierre 
et chuta dans un ravin profond, situé juste 
derrière lui (c’était bien pratique, il faut 
l’avouer) .  
  
 
 Le chevalier n’en revenait pas d’avoir 
accompli un tel acte de bravoure. La 
princesse fut subjuguée et s’élança dans 
les bras de son sauveur en s’écriant : 
« Oh mon amour, vous avez été si brave et 
si courageux, permettez 
que je vous couvre de 
bisous ! » 
   



 La malédiction était levée, le magicien 
avait réussi sa quête. La princesse et le 
chevalier formaient un très beau couple et 
semblaient avoir plein de choses en 
commun. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Le couple de l’année 



 Le soleil revint enfin, 
éclairant le ciel bleu d’une 

lumière apaisante. On 
entendit à nouveau 

chanter les oiseaux. Au 
château, un banquet extraordinaire avait 
été organisé. Des tables dressées offraient 
de multiples friandises, du chocolat et des 
gâteaux et des litres de boissons 
multicolores.  Tout avait été préparé pour 
le retour des héros.  

- C’est une bien belle cérémonie, dit le 
nain, la bouche remplie de crème 
fouettée. 
-  En effet, nous pouvons être fiers de 
nous, lança le magicien en tapotant 
l’épaule de son petit ami qui faillit 
s’étouffer.  



  Le mariage entre la princesse, 
désormais toute gentille et aimable, et le 
chevalier, devenu fort et téméraire, fut 
célébré dans une belle et grande 
cérémonie où l’on dansa joyeusement, 
écouta de la musique en mangeant plein 
de bonbons.  La vie était à présent douce 
dans ce royaume et le magicien et le nain 
décidèrent de rester vivre au château pour 
toujours… 
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