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La forêt était sombre et silencieuse. Les arbres avaient l'air 
détendus et calmes. Les branches étaient douces et se 
balançaient près des troncs. L’herbe était comme une 
couverture pour maintenir chaudes les racines en hiver, alors 
que la terre gardait la fraicheur en été. 

 La nuit était le berceau de tous les animaux cachés par leur 
nature amicale, rêvant dans leurs tanières de devenir grands. 
Les gardiens des nuits dormaient en maintenant la vie des 
habitants sereine et sûre. Les sentinelles contrôlaient en se 
maintenant alerte prêt à donner le signal en cas de 
d'intrusion. Un buisson plein de fleurs jaunes étincelait une 
lumière de sérénité dans l’obscurité de la quiétude. On aurait 
dit des phares hauts dans le ciel.  Les souffles et quelques 
pleurs étaient des berceuses dans différentes langues, qui en 
alternance retentissaient avec de la musique en harmonie 
avec le rythme musical dicté par des rochers touchés par 
l'eau. La nature, le compositeur, dictait le rythme et 
l'harmonie. La vie s’écoulait sans être distraite du quotidien, 
de la routine, tout était serein. 

 Les petits animaux étaient aidés par plus grands et de la 
nature se soutenait réciproquement comme seule partie d'un 
monde uni et loyal. Tous s’entraidaient et tous devenaient 
aide si quelqu’un était en difficulté.  
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Les petits jouaient dans le centre du village avec les 
anciennes qui s’amusaient à les pousser sur les balançoires de 
feuilles, les sécher après avoir plongé des branches douces 
dans le ruisseau plein de petits poissons rouges qui aimaient 
faire des blagues dans l'eau ou courir entre les branches. 

La nature était un carrousel pour les plus petits. Les plus 
grands, alignés par deux, entraient à l’ecole en chantant, 
tandis que la cloche sonnait le début des leçons. 

Les adultes dans les rues allaient travailler toujours avec un 
sourire pour les autres. 
 
Au centre du village était situé le tribunal, une construction en 
terre rouge avec les portes et les fenêtres bordées par un 
lierre vert brillant toute l'année qui illuminait la détermination 
de la force de la justice sur le mal. 
Une fois par an, tous les enfants des primaires, avec 
l'enseignant, allaient écouter un proces comme une leçon de 
vie et de respect. 
 
L'éducation civique était pour les enfants un enseignement 
des conséquences sur leur actions et la punition pour leurs 
mauvais caprices. Bigleo était le shérif. Un grand lion blanc au 
de longues oreilles, et des pattes arrière petites et 
grassouillettes. 
Bigleo faisait partie de la famille des nouvelles générations qui 
pendant les transformations et les luttes, avaient décidé de 
rester avec les gentils, formant des nouvelles espèces.  
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Le distinguaient un gros ventre, une barbe épaisse et un fier 
regard porté sur la grande étoile sur sa poitrine, et son 
ceinturon. Tous ses ancêtres avaient toujours été des 
représentants de la loi. Juges, shérifs, shérifs adjoints, avocats 
et maire. Tous les après-midi Bigleo, le maire et le juge en 
chef, s’arrêtaient pour prendre un verre à la maison des 
follets, au-dessus de la petite colline juste à l'extérieur du 
village, pour coordonner toutes les situations. Le Sage 
s’asseyait sur la chaise à bascule et contrôlait tous les matins, 
que tous aillent au travail, et que le soir ils rentrent chez eux. 
 
Dimanche était une fête pour tout le monde. Après les 
célébrations d’usage, tous les habitants se réunissaient au 
centre du village et, assis autour d’une longue table, faisaient 
la fête en remerciant la Mère Chance pour ce qu’elle leur 
donnait. 
 
Les instruments jouaient jusqu'au coucher du soleil et les 
enfants s’amusaient librement en courant de tous les côtés. A 
l'arrivée de l'obscurité, les lucioles prenaient la forme de 
petites lanternes pour rendre l'ambiance chaleureuse et 
accueillante. Elles marquaient les rues et éclairaient tous les 
jardins des maisons. Les lucioles changeaient de couleur pour 
marquer chaque heure de la nuit et avertir de l’arrivée de 
l’aube. 
 
A l’heure tardive, tous se retiraient dans leurs maisonnettes se 
reposer pour le lendemain. Les fêtes préférées étaient les 
mariages et les baptêmes. La période de préparation des 
décorations créées par les grands-mères avec l'aide des plus 
petite et la collaboration de chaque habitant à qui était 
attribué un rôle.  
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La forêt préparait les passages avec des papillons de toutes 
les couleurs, autant de couleurs que dans l’arc en ciel 
 
Les mamans préparaient la nourriture pour l'occasion et le 
grand follet chef pâtissier, armait ses mains de tant 
d'imagination et de savoir-faire pour créer un gros gâteau, 
décoré toujours différemment pour chaque protagoniste de 
la cérémonie. 
Les vêtements étaient réalisés par les faons stylistes, le chef 
zèbre organisait avec la grande Jacky, la jument ailée, les 
voyages et déplacements. 
Les gnomes, les animaux, la nature et les coutumes 
s’unissaient comme une grande famille avec amour et 
respect de tous. 
 
Le prêtre local, Peregnome, une personne âgée, un petit elfe, 
sans cheveux, courbé sur lui même avec tous les collègues 
des autres religions, telles que Gnomerabbin, Gnomeimam et 
Gnomboud, se réunissaient pour une fête commune pour 
tout le monde. La religion à célébrer ne comptait pas, c’était 
l’amour qui les unissait, c’était la vie future. C’étaient les 
enfants de tous qu’on célébrait. 
 
Le volcan sous le pays assurait la chaleur pendant l’hiver, 
dans le pays et dans la forêt, évitant ainsi que les fleurs ou les 
plantes perdent leur couleur ou meurent. 
La forêt, -aimée et soignée par ses petits habitants leur 
restituait nourriture et quiétude. 
Animaux de toute taille et race s’étendaient chaque après-
midi près du village, et ils passaient des heures à se faire 
choyer par les enfants en veillant qu’il ne leur arrive rien. 
Le village avait une règle très simple : aider et aimer son 
prochain. 
On racontait que, plusieurs siècles avant, la forêt avait passé 
une longue période d'obscurité en l’enveloppant dans la nuit 
des ténèbres avec une substance huileuse particulière. 
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Tout le monde pensait que c’était juste une vieille le légende 
des anciens pour le petits, sans vérité, lorsqu’un matin le 
village n’atteignit jamais la lumière. 
 
Les branches alourdies n’arrivaient pas à se soulever, les fleurs 
restèrent fermées at les animaux restaient endormis dans leurs 
terriers. 
Les follets avaient perdu toutes leurs forces. Leurs pieds, leurs 
mains, leur tête devinrent énormes et impossible à soulever, 
leur corps devint un fardeau difficile à trainer. 
Le doyen du village, en se réveillant, remarquant qu’il faisait 
sombre, pensa qu'il était encore nuit. Il claqua ses mains pour 
allumer les lucioles ampoules. Il essaya d'ouvrir la fenêtre, mais 
elle était bloquée, puis il alla ouvrir la porte, en vain. 
Il demanda à Ampoule d'essayer de sortir quelque part pour 
contrôler la situation. 
Après quelques minutes Ampoule rentra toute sale, effrayée 
et commença à appeler le Sage. 
« Ampoule calme toi, je ne comprends pas, reprends ton 
souffle, arrête de battre des ailes, je ne comprends pas, tu es 
toute sale ! » 
Je comprends, tu es tout sale ». Ampoule, en essayant de ne 
pas bégayer répondit : « Sage, personne ne bouge, tout est 
sombre et noir ». 
 
Sage fit asseoir Ampoule sur une petite chaise et il lui donna 
une tasse de lait chaud. Il se sentait impuissant, fatigué et son 
cœur battait fort. 
Ses yeux se remplirent de larmes pour les souvenirs et la 
douleur de quand il était petit. Il prit son bâton et se dirigea 
vers le placard à outils fermé depuis sa jeunesse.  
 
 
 
Il mit des gants et après des tentatives et des boulons 
dévissés, il put ouvrir la porte, se retrouvant dans une réalité 
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déjà vue. Il demanda de l’aide à son ami Eclair pour qu’il soit 
ses yeux, mais il n'y eut de réponse. La chape empêchait que 
son ami puisse l'entendre. 
Il a appela avec tout le souffle dans son corps son ami 
Cheval Ailé, mais pas de réponse. 
Autour de lui que de l'obscurité et le silence. Il reprit son 
bâton, et une grande couverture épaisse, Ampoule posée sur 
son épaule et assurée avec une petite bande de soie pour 
l'empêcher de tomber, le vieil homme du village s’assit sur 
couverture et se laissa glisser jusqu’au centre du pays. 
Les trois frères Premier, Deuxième et Troisième étaient assis sur 
une feuille reposant sur un muret. De loin, ils virent une lumière 
qui a accompagnait Corsaire et Pirate appuyés sur des 
bâtons. 
Sage et les anciens n’avaient pas de mots. 
Ils sentaient seulement une grande douleur dans le cœur et 
de la confusion dans l'esprit. De loin ils pouvaient entendre les 
larmes de leurs proches enfermés dans leurs maisons, et les 
gémissements des bêtes étouffées par la douleur sans rien 
pouvoir faire. 
Plus leur ouïe diffusait dans leur cœurs ses sons poignants, plus 
leur douleur semblait une lame enfoncée dans leur cœur. 
« Nous devons essayer de nous rendre au château du 
magicien » suggéra l'aîné, « mais comment ? C’est glissant et 
nous arrivons à peine à marcher comment on fait ? » 
répondirent les amis. 
Les larmes aux yeux le vieil homme répondit « Nous sommes 
les follets et nous allons réussir, nous devons le faire ». 
D'abord, il se leva avec un élan laborieux et glissa sur le sol. 
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Le cinq petits hommes, Premier, Deuxième, Troisième, Corsaire 
et Pirate, se levèrent appuyés sur leurs bâtons et renforcés 
dans leur volonté de vaincre le mal, partirent accompagnés 
d’Ampoule et certains de ses amies. Les premiers pas ne 
furent pas les plus faciles à cause du manque d'adhérence 
au sol. Premier, soutenu par le plus jeune des anciens, 
Corsaire, après plusieurs tentatives, réussit à rester debout 
tandis que les trois autres, lentement et chancelant, tentaient 
d'ouvrir la route dans l'obscurité. Deuxième enleva ses 
lunettes épaisses qu’il gardait toujours sur le nez de peur de se 
cogner contre un arbre et les mit dans la poche de son gilet. 
Lentement, à cause des difficultés de Premier et l'âge des 
amis, chaque étape était une aventure et une victoire. 
Ampoule et les autres essayaient de faire de la lumière 
penchée sur les épaules des follets de peur de se souiller de la 
patine qui les aurait tuées. 
 
Dans leur esprit ils essayaient de se rappeler tous les détails 
pour tenter de s’orienter et retrouver le chemin qu’ils utilisaient 
régulièrement pour aller au travail, des années auparavant. 
 
Désormais dans la forêt, ils commencèrent à parler avec la 
nature pour se rassurer en demandant de l’aide sans réponse. 
Troisième commença à à dire aux arbres, plantes, animaux et 
tous ceux qui pouvaient l’entendre ce qu’ils faisaient, mais il 
n’y eut pas de réponse. 
« Premier excuse-moi, mais pourquoi nous sommes les seuls à 
avoir gardé notre forme physique ? Pourquoi nous ne nous 
sommes pas transformés aussi ? » 
Troisième, en repensant à la transformation des autres amis, 
s’arrêta quelques minutes. Premier répondit avec beaucoup 
de douceur qu’il n’avait pas de réponse. 
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Dans le bois épais, il faisait toujours plus froid. Les cinq 
compagnons essayaient de marcher toujours a côté, un main 
sur l’épaule de l’autre afin de ne pas se perdre et en 
permettant à Ampoule et ses amies de créer une ligne de 
lumière. 
Le sol était glissant et à fur et à mesure qu’ils avançaient, 
l’odeur de pourriture se faisait de plus en plus forte et claire. 
« Arrêtons-nous un peu ...Premier est épuisé » Pirate essaya de 
faire assoir son ami en tendant son bras. 
 « Restez unis et continuez à vous tenir la main » Premier se 
recommanda de ne pas perdre le contact avec les autres en 
se tenant la main. 
Les quatre autres s’asseyaient aussi en essayant de se tenir 
droits. 
« ...C’est dégoutant, on dirait de l’huile, qu’est-ce que 
c’est ? » Deuxième, en posant sa main sur l’herbe, avait une 
sensation de gras, collant. 
Premier, d'une voix fatiguée, recommanda de ne pas 
toucher. 
Ils avaient peur et essayent de s’encourager en s’agrippant 
entre eux. Ils étaient 
fatigués et les années de chacun étaient trop nombreux pour 
une promenade comme celle-là. Le désir de sauver les 
jeunes, la nature à laquelle ils étaient liés depuis toujours et 
leur village, leur donnaient le courage de résister, de 
surmonter l'inconnu. 
Pirate, exhorta les amis de reprendre le voyage vers ce 
château qui aurait peut-être le salut pour tous. 
Premier glissa et retomba par terre. Ils essayèrent de le 
soulever à nouveau, mais il était difficile quand l'ami se sentit 
soulever et tous se retrouvèrent en haut. Cheval Ailé était 
revenu. 
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« Tranquilles, je vais vous amener au château » L'ami était 
revenu pour les aider et les follets avec leurs lucioles firent un 
demi soupir. « Merci, mon ami, merci pour toujours nous venir 
en aide » dit Pirate à haute voix en lui caressant le cou. 
Le cheval tourna la tête pour un instant, et sourit avec l'amour 
et l'amitié qui l’avaient toujours distingué. 
Tout autour leur semblait être immergé dans un silence 
inconfortable. « Cheval Ailé, pourrait tu éviter de vole come 
un ivrogne ? » dit Sage. Toutes les amies d’Ampoule les 
avaient rejoints et créaient une grande route de lumière. 
« Les gars, où sommes-nous ? Combien de route avons-nous 
fait ? » Corsaire commença 
à demander, mais il n'y eut qu'une réponse évasive «il devrait 
y avoir des fleurs de ce côté. Je n’arrive pas à retrouver ce 
dont je me souviens. Tout a changé. Qu'est-il arrivé ? Pourquoi 
? » 
Ils ne pouvaient pas reconnaître les lieux et la végétation. Ils 
ne pouvaient pas comprendre non plus combien de route ils 
avaient fait. 
Pirate, le plus peureux de tous les amis commença à trembler 
et suivant le bras de l’ami Corsaire, le tira vers lui. « Hé mon 
pote, déjà on m’appelle Corsaire pour une raison, mais si tu 
me bloques, non seulement je ne verrai rien, ma je finirai en 
bas ! » « Pendant une seconde un rire général relaxa les amis 
terrorisés ». « Corsaire avait eu ce surnom car pendant la 
dernière invasion des crocs noirs, il avait perdu un œil et Sage 
lui avait fait une  
Bande noire. 
 
 
 
 
 
 
 



	

13	
	

Ils essayèrent d’utiliser leur magie .... « Nos pouvoirs magiques 
ont été annulés. L’obscurité nous a dévorés et veut nous 
exterminer, je me demande pourquoi. Notre histoire, pour les 
rêves des enfants, pour les animaux, pour la nature, le tout 
immergé dans cette obscurité si dense qu’elle nous ne 
permet pas de demander de l’aide à nos amis éclairs… ». 
Deuxième, désespéré, avait lentement commencé à révéler 
ses craintes. Pirate et Premier tout en restant en silence, lui 
serrèrent les mains encore plus fortement, afin de lui donner 
du courage et lui laisser sentir l'amour qui les avait toujours liés. 
La forêt ressemblait à un labyrinthe obscur et vue du haut 
semblait avoir été avalée. Les voix confondues entre elles 
resonnaient articulant chaque lettre. Pirate demanda de 
s’arrêter car il ne se sentait pas bien, mais ne fut pas été 
écouté. Il ne pouvait pas atterrir, Cheval Ailé ne pouvait pas 
atterrir, il n’aurait pas pu re décoller, il devait atteindre le but, 
le magicien les attendaient. Sage commença à raconter les 
histoires de leurs vies et pourquoi ils devaient rester unis. Il 
raconta les guerres des temps lointains, la lutte qu'ils avaient 
entrepris pour rester dans la forêt et la dernière guerre contre 
les crocs noirs, une forêt envahie par les hommes pour la 
suprématie du capitalisme. Il raconta l’union entre eux, les 
follets, les animaux et le fol esprit, l’aide reçue par le magicien 
pour créer des situations de plus en plus bizarres, même 
comiques, pour empêcher aux hommes de couper tous les 
arbres de la forêt et tuer la flore et la faune, détruisant 
l'équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

14	
	

Sage aimait raconter comment les petits insectes purent 
détacher les ficelles des monstres en métal, en empêchant 
leur fonctionnement, ou, lorsque le magicien avait créé un 
sort que tout le monde appela « râpe » et qui lancé contre 
quelqu'un, lui causait des démangeaisons en les empêchant 
de travailler. Les elfes, les nains et les fées ont toujours été 
pour les enfants et ceux qui y croient, un fantasme de 
sécurité, de chance et de sympathie. Ils étaient et sont 
toujours important pour le monde et les contes, ils ne 
pourraient jamais disparaitre dans l'obscurité. A fur et à 
mesure que Cheval Ailé se préparait à la descente Corsaire 
cria « Mes amis regardez les follets et les elfes de la prairie du 
Château ... » Dans l'obscurité, ils pouvaient voir les petits 
habitants. De la nuit obscure sortirent une multitude de 
papillons et une rivière de lucioles qui illuminaient l’endroit où 
ils étaient Ils les tranquillisaient en se posant sur leurs épaules. 
Les cinq amis incrédules de leur chance, se laissèrent vaincre 
par la fatigue et se reposèrent sur leur ami Cheval, tandis que 
les oiseaux les tenaient pour éviter qu’ils ne glissent. Le matin 
vint rapidement, mais les cinq amis eurent l’impression d’avoir 
dormi une période infinie. Lentement, ils ouvrirent les yeux et 
se retrouvèrent couchés sur un tapis de fleurs dans un champ 
immense. Le ciel était clair et le soleil brillait. Peu à peu, ils 
soulevèrent la tête, Ils se regardèrent. Un château de roches 
blanches délimitait la splendeur de ce jardin enchanté. Le 
soleil se reflétait sur les murs et émettait des filtres de lumière 
entrelacés les uns aux autres. Tout était un rêve, ils se 
sentaient plongés dans une magie profonde.  
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Les amis se regardèrent pendant quelques instants comme 
abasourdis. Ils se sentaient guéris. Ils étaient bien, ils se 
sentaient avec quarante ans de moins. « Où sommes-nous ? 
Mais ... nous sommes bien, on marche droit et sans douleur, 
sans fatigue. Wow, c'est magique ! » « Non mes amis, » dit un 
elfe se penchant sur un rocher caché par les marguerites « 
vous êtes dans le château du magicien, ici tout reste comme 
dans les moments heureux de ceux qui entrent, et ils rentrent 
avec eux dans l'esprit.  
 
 
L'esprit se transforme en ce qu’on désire et tout est 
fantastique, magique c’est un ... magicien ! " Les cinq amis 
furent transportés par un tapis d’air au portail. Les amis 
oisillons le posèrent par terre frappèrent sur l’immense portail 
bleu clair avec un bâton. Après quelques secondes, le portail 
s’enflamma d’une lumière intense qui les enveloppa et 
comme dans une danse ils furent amenés l'intérieur. Ils se 
retrouvèrent au centre d'une grande salle ronde. Sur le sol été 
dessinée une grande roue à rayons. Une porte s’ouvrit et an 
sortirent des nombreux petits écureuils poussant chacun une 
chaise de couleur différente. 
 
Premier s’assit sur la rouge, on donna une chaise jaune à 
Deuxième, Pirate verte, Troisième sur la chaise bleue et Sage 
sur la chaise d'or. Tour à tour ils commencèrent à tourner de 
plus en plus fort et descendirent au-dessous du centre de la 
pièce. Les cinq amis se sentaient bizarres. Leur tète tournait si 
vite qu’on aurait dit qu’elle allait se détacher.  
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Premier, dans une tentative de retenir sa tête, perdit le 
contrôle de ses bras qui commencèrent à taper comme une 
gelée. il se sentait étrange.... « Au secours mes bras se 
détachent, qu’est ce qu’il m’arrive ? Où êtes-vous mes amis, 
je ne vois rien, je suis malade ! » 
Après quelques minutes de sensations intenses ils tombèrent 
sont tombées sur un plancher en bois sombre et vieux. 
« AIHIO !!! quel coup! » cria Pirate. Le sol craquait sous leurs 
pieds. Les follets mirent quelques minutes avant de se 
reprendre, comprendre savoir où ils étaient et ce qui était 
arrivé. 
Troisième a commenca à se plaindre « mince, quelle 
migraine. Mais où suis-je ? où sommes-nous ? Je me sens mal 
ou alors j'ai faim, je dois encore décider ... " 
« Troisième soit bon, arrête de pleurnicher, j’ai mal à la tête et 
je ne vais pas bien ... " 
Corsaire s’exclamât : « mais vous voulez arrêter ? Mais où 
sommes-nous ? aïe aïe aïe aïe ma tête tourne, ma tête ne 
s'arrête pas ... » 
Les follets avancèrent un peu, jusqu'à ce qu'ils entendirent un 
grand bruit. 
En une seconde ils se turent et se regardèrent dans les yeux 
pleins de terreur. Premier commença à dire « Qu’est-ce que 
c’est ? » 
« Si nous le savions on te le dirait » repondit Corsaire avec le 
visage de celui qui n'a pas très peur, mais en réalité, est le 
plus peureux de tous. Ils étaient assis en silence en attendant 
les événements. 
Ils commencèrent à entendre de la musique qui atteignait 
leurs oreilles de plus en plus fort. 
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Les follets se couvrirent les oreilles avec leurs mains pour éviter 
de devenir fous à cause du volume auquel ils étaient soumis. 
Au pire du supportable la musique s’arrêta d’un coup. Pirate 
hurla, « mais qu’est ce qui se passe ? » 
« Mais qu’est c qu’il nous arrive ? Pourquoi nous ne pouvons 
pas nous lever ? » 
Pirate a commencé avec toute ses forces à se dégager de la 
chaise qui le dans laquelle il a était emprisonné sans chaînes. 
Il semblait que quelque chose ou quelqu'un les bloquait. 
 
En voyant leur ami se tortiller avec vigueur, les autres 
commencèrent à s’agiter sans arriver à se détacher. 
Certaines souris de la sécurité commencèrent à rire en voyant 
ces cinq vieillards se tortillant sans qu’aucun lien les coince. Ils 
semblaient se battre contre des fantômes. 
Le sol s’ouvrit à nouveau, en les faisant tomber ans le vide. 
« OHHHH Nooon! ENCORE ! » Les amis criaient comme des 
fous et atterrirent sur un lit de plumes moelleuses.  
« Ahhh, Que ce doux saut est mignon ! » Sage avec un ton 
impressionnant, « Corsaire, tu vas te taire une seconde ? » 
La lumière s’alluma et autour d’eux apparurent cinq portes 
avec leurs noms écrits sur chacune d'elles. 
Sage, l'aîné, se leva et alla ouvrir la porte. Il était fou de joie. 
Une chambre bleu avec un grand lit au centre avec un habit 
noir posé dessus. A l'intérieur de cette chambre une 
deuxième porte avec un billet « entre, prépare-toi pour le 
dîner ». 
Sage essaya de rejoindre ses amis, mais la porte se referma 
derrière lui. Corsaire, Pirate et les trois frères Premier, Deuxième 
et Troisième entrèrent à leur tour restant enfermés comme leur 
ami Sage. 
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Les heures passèrent et hors du château les amis attendaient 
en silence. 
Les amis firent ce qui était écrit at attendirent les événements 
assis sur le lit. Une lapine frappa à la porte de chaque invité et 
les invita à la suivre. 
Ils marchèrent l’un près de l’autre dans un long couloir. 
La lapine très élégante et gentille les fait entrer dans une 
grande salle avec au centre une table dressée pour 
l'occasion. 
Au centre de la table il y avait un grand chandelier. Elle fit 
assoir les cinq amis et leur offert offrit un verre. 
Corsaire a essaya de lui poser une question, mais la lapine 
quitta la salle sans lui prêter attention. 
 
Les follets, tout en sirotant ce qui leur avait été offert, 
attendaient tranquillement que quelque chose se passe ou 
quelqu’un se joigne à eux. Ils n'avaient pas peur d’être 
attaquées car le magicien avait toujours été leur ami, mais 
ces comportements étaient étranges. Ils ne correspondaient 
pas au magicien qui les connaissait si bien. Le magicien était 
le classique vieillard aux cheveux et à la barbe blancs, 
plongé dans son laboratoire, et ces cérémonies ne lui 
seyaient pas. Pirate se leva de la table et a commença à 
regarder tout autour. Il essaya d'ouvrir toutes les portes, mais 
elles ne s’ouvraient pas. Deuxième et Troisième, se levèrent et 
commencèrent à ouvrir les fenêtres, elles aussi fermées à clé. 
Au bout du couloir une grande porte de couleur argent. Un 
grand homme tout en noir les invita à s’asseoir. Tous 
ensemble, ils ont passèrent la soirée en silence en mangeant 
ce que les lapins et lapines déguisés en serveurs leur servirent. 
A la fin de la soirée, le grand homme noir les avertit que le 
lendemain matin il les aurait écoutés et qu’ils pouvaient 
regagner leurs chambres.  
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Les cinq amis essayèrent de se parler et de se confronter, 
intimidés par tant de mystère, mais ils n’y arrivèrent pas. Une 
fois de retour dans leu chambres, ils tombèrent dans un 
profond sommeil. Les amis hors du château, commencèrent 
à s’inquiéter. Toute la journée sans nouvelles, aucune 
communication. Ampoule et Cheval Ailé volèrent pour 
regarder à l’intérieur, mais rien. Le vieux cerf frappé à la porte 
centrale de ses cornes, mais cette tentative resta sans 
réponse. Ce fut au tour des souris d’essayer de sortir par leurs 
voies souterraines, mais ils trouvèrent la voie barrée par les 
gardiens du château. A l'apparition du soleil les lapins 
majordomes frappèrent fort à leur portes pour les réveiller. 
 
Sage, Corsaire, Pirate et les trois frères se réveillèrent détendus 
et se préparèrent avec des habits que quelqu’un leur avait 
laissés pendant la nuit. Ils se sentaient sereins, étrangement 
de bonne humeur avec la force de vingt ans. Leurs esprits 
étaient vides de pensées et préoccupations. Ils allèrent dans 
la salle de petit-déjeuner et y trouvèrent leur ami magicien. 
Sage courut vers lui et le serra dans ses bras « Cher ami 
comment vas-tu? » avec de la vraie affection. Les frères, 
Premier, Deuxième et Troisième exprimèrent avec chaleur leur 
accueil. Corsaire et Pirate se sentirent soulagés de le voir. Le 
magicien les fit assoir at commença à parler « Chers amis je 
connais le problème pour lequel vous êtes venus ici, mais 
cette fois ci pour le résoudre il va falloir conquérir un trésor en 
échange de la liberté de tous. ». Sage demanda qui était 
l'homme en noir et la raison de cette situation.  
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Le magicien leur expliqua que la forêt, le village et tous les 
animaux, eux compris, étaient frappés par la malédiction de 
l’homme en noir qui était rien d’autre que le méchant 
magicien aux ordres des Crocs Noirs. Corsaire lui demanda 
pourquoi tout ça, pourquoi le mal était implacable contre 
eux et pourquoi ils étaient prisonniers.  
 
 
 
 
 
Le magicien blanc lui dit que tout cela était arrivé parce que 
le magicien noir, transformé en un passant qui visitait la foire 
du village, avait été volé par quelqu'un d’une amulette 
précieuse. Les amis eurent le souffle coupé an entendant les 
accusations portées contre le peuple du village, aux amis du 
pays. Personne n'avait jamais volé ou triché et ils ne savaient 
même pas qui aurait pu se couvrir de tant de méchanceté. 
Sage demanda au magicien blanc ce qu'ils auraient du 
trouver et où chercher. Le magicien répondit qu’ils devaient 
essayer sur la montagne la plus haute et trouver une amulette 
sous une pierre rose. Il leur dit qu'ils devraient affronter des 
obstacles sur l'ensemble du parcours et des animaux 
dangereux en redevenant les anciens sages qu’ils étaient 
avant d'entrer dans le château. Pirate demanda s’ils 
pouvaient avoir une aide de sa part, mais le magicien blanc 
répondit qu'il il serait emprisonné jusqu'à leur retour. S’ils 
étaient de retour avec l’amulette ils seraient libres, sinon ils 
perdraient tous leurs pouvoirs et le magicien aurait perdu le 
château comme eux tous. « Maintenant, vous devez y aller ». 
Le mage blanc les invita à aller à la porte.  
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En un instant ils retrouvèrent leurs amis qui étaient restés 
dehors toute la nuit pour les attendre. Sage expliqua la 
situation. Cheval Ailé conseilla de partir et en discuter dans un 
autre endroit. Ils montèrent tous sur leur ami et s’envolèrent 
vers la plus haute montagne, an s’arrêtant dans une prairie. Ils 
essayèrent de penser à qui aurait pu faire quelque chose de 
si grave et décidèrent de commencer la recherche. Le pays, 
le village et tous les habitants étaient en danger et ils 
devaient les sauver. Cheval Ailé expliqua qu'il ne pouvait pas 
les ramener au-delà de la limite tout en restant élevé pour les 
observer. Les vieillards, avec Ampoule et les autres lucioles 
commencèrent à marcher sur le chemin qui allait les ramener 
au sommet du mont Osmur. Ils marchaient lourdement en 
serrant l’un contre l'autre s’appuyant sur leurs bâtons, ils 
commencèrent à grimper.  
 
 
 
 
Le magicien blanc avait fait en sorte qu’ils aient des réserves 
de nourriture et d'eau au moins 
pour les premiers jours. Le chemin était difficile et ne leur 
permettait pas un équilibre et pendant la voyage ils 
s’arrêtaient souvent pour respirer et manger quelque chose. 
Ils passèrent la nuit dans des petites grottes toujours éclairés 
par Ampoule et ses petites amies. Sur le chemin ils trouvèrent 
des animaux féroces, des grands fossés avec des serpents qui 
essayaient de tous les moyens de les arrêter. Les nuits froides 
étaient réchauffées par la chaleur émise par leurs petites 
fidèles amies. Les vieux amis étaient de plus en plus fatigués 
et enfin arrivèrent au sommet.  
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Le soleil de l'après-midi sur le mont Osmur réchauffait les vieux 
sages qui profitèrent quelques heures de la chaleur étendus 
sur les roches chaudes. Ailes de cheval était au-dessus d’eux 
avec leurs amis oiseaux les observant sans être en mesure 
d'aider. Les anciens regardaient leurs amis tourner au-dessus 
d’eux et se sentaient protégés. Le sommeil les vola au jour, et 
ils se réveillèrent seulement au matin tot. le matin. L'amulette 
sous un rocher rose, les amis se rappelaient ces mots, mais 
tous les rochers étaient roses et tous de la même forme et 
dimension. Où chercher, par où commencer ? C’étaient les 
questions que tout le monde exprima à la vie du village de 
tout un pays, de tout le monde était en jeu. Ils se séparèrent 
et chacun prit une direction différente, étant entendu que 
celui qui l’aurait trouvé enverrait une luciole pour alerter les 
autres. Premier alla vers l’est, Deuxieme à l’ouest, Troisieme au 
sud, Corsaire au nord tandis que le Sage et Pirate se 
partageraient le point central. Chaque direction avait une 
flore et une faune différentes de toutes les autres avec divers 
obstacles et pièges à surmonter. Les anciens levaient chaque 
rocher, creusaient et vérifiaient tout pour trouver l’amulette. 
Cheval ailé et les oiseaux qui les accompagnaient 
demandèrent de l’ aide à tous les animaux. Arrivèrent des 
souris, des renards, des lapins, des faons, des aigles, des 
chevaux, des zèbres et des lions pour les aider, mais rien ne 
fut trouvé. 
Après des jours et des nuits, ils décidèrent de retourner au 
château et communiquer leur défaite. Aller aux pays pour 
dire qu’ils ne seraient plus en mesure de vivre en expliquant la 
situation. Réunis au même endroit où ils s’étaient salués, ils 
entamèrent la descente en s’appuyant comme d’habitude 
l’un sur l’autre, sans eau, sans réserve de nourriture, 
complètement annihilés par l'échec de la mission.  
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Ils se sentaient perdants et ne savaient pas comment donner 
la nouvelle à tous leurs amis. Ils ne pouvaient pas rester là à 
regarder les gens tous mourir amis et parents à qui ils avaient 
promis leur protection. 
Pourtant, ils décidèrent d’essayer à nouveau au château, 
pour demander une alternative, disposés à rester cantonnés 
comme esclaves en échange de la liberté pour tous les 
autres. Ils redescendirent en essayant d’être plus rapides qu’à 
la montée, et arrivés en bas voler sur Cheval Ailé jusqu’au 
château, ce qu’ils firent. Ils frappèrent à la porte bleu ciel, e 
comme par enchantement, se retrouvèrent dans la salle des 
chaises. Les deux magiciens étaient présents. Le magicien 
noir était assis sur la chaise la plus élevée, alors que leur ami, 
le magicien blanc était assis sur une chaise basse avec un 
gardien qui l'empêchait de bouger. Sage se tourna vers le 
magicien noir et dit ce qu'ils avaient fait, l'effort de leurs corps 
de vieillards et qu’ils n’avaient pas trouvé l'amulette. Et il 
ajouta avec grande peur de pouvoir retourner au village 
pour aider tous les citoyens, parce qu'ils étaient en train de 
mourir étouffés par l'obscurité et couverts par la substance 
huileuse. Le magicien noir le dévisagea pour quelque 
seconde et indiquant de son indexe Corsaire et Premier dit « 
NON ! » avec un ton de commandement. « Si vous ne trouvez 
pas mon amulette, vous finirez dans les cellules en dessous du 
château jusqu'à ce que mort s’en suive. Vous deux allez au 
torrent et cherchez mon amulette sous le rocher blanc ». 
Sage a demandé la parole et le magicien noir la lui accorda 
pendant quelques secondes. « Magicien Noir, S'il vous plaît, 
nous avons besoin de savoir comment vous savez où se 
trouve l’amulette s’il vous a été volé.  
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Nous ne comprenons pas. Pourquoi voulez-vous nous faire 
aller avec tant de mal à soulever des poids, marcher sur des 
routes accidentées et dangereuses pour nous, au risque de 
se retrouver dans un ravin ou de ne pas revenir ». Le magicien 
noir sourit et répondit, indiquant Corsaire et Primo comme 
ceux qui devraient aller a la recherche ou ils auraient étés 
transférées dans les cellules en leur donnant trois jours de 
temps pour revenir avec ce que le Magicien Noir avait 
demandé. Corsaire et Premier calmèrent leurs amis et 
acceptèrent le défi. Ils reçurent un sac à dos avec de la 
nourriture, de l'eau, deux couvertures et furent deplacés avec 
la magie près du ruisseau, tandis que ses amis furent 
transférés dans une grande chambre avec des lits et des 
salles de bains pour tout le monde. Au centre de la chambre 
il y avait un grand écran où ils pouvaient suivre le parcours 
des deux amis choisis pour cette mission. Les nuits et les jours 
passaient, mais à l'écran les amis ne voyaient que des 
difficultés et des dangers. Corsaire et Premier ne pouvaient 
pas trouver l'amulette, mais ils trouvèrent le rocher rose. Une 
fois soulevé, ils trouvèrent une clé et un billet « Maintenant 
que vous êtes arrivés jusqu’à ici, le verrou est situé sous la 
partie centrale du torrent. Mettez la clé et attendez en restant 
unis. Les deux amis réalisèrent que leur fin était proche. 
Comment auraient-ils pu rester en apnée à attendre que 
quelque chose arrive et comment plonger sous l’eau à leur 
âge ? Corsaire et Premier désormais tremblant de froid, 
décidèrent de trouver le centre et sautèrent. Le torrent était 
plein de plantes étranges qui s’attachaient à leur petites 
jambes en leur faisant faire encore plus d'efforts et en les 
entravant à chaque mouvement. Ils trouvé des animaux 
jamais vus et l'obscurité qui les enveloppait était l'obstacle le 
plus difficile à surmonter. Le poids de la grande clé les 
entraina vers les plus sombres profondeurs.  
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Les deux amis se tenaient par la main pour ne pas se perdre 
dans l'obscurité, mais Ampoule et ses amis vinrent à leur 
secours. « Ampoule !! Cher amie Ampoule ! » exclama 
Premier. « Toi ici, merci chérie. » Grace à la lumière réfléchie 
par leurs amies, Ils réussirent à trouver et atteindre un grand 
rocher avec une serrure au centre. Ils y insérèrent la grande 
clé et attendirent en respectant ce qui était indiqué sur la 
feuille. Trois heures s’écoulèrent avant que le gros rocher sous 
l'eau ne commencé à trembler et à s’ouvrir très lentement. Ils 
espéraient trouver l'amulette et revenir en vainqueurs, mais il 
virent le repaire d’un petit poisson qui en les observant leur 
dit : « Bravo, mais l'amulette n’est pas ici » en refermant le 
rocher au-dessus de lui-même. Corsaire et Premier se 
regardèrent et nagèrent vers la surface. Ils s’assirent sur le 
bord du torrent et pleurèrent désespérément tout en 
s’embrassant. Leurs amis virent tout dans la sphère de lumière 
et furent très tristes pour leur sort. Corsaire et Premier 
retournèrent au château et frappèrent à la porte pour se 
retrouver dans la même situation qu’au départ. Corsaire 
demanda au magicien noir de lui parler, et il consentit. « 
Magicien Noir pardonne nous, nous avons fait ce que vous 
nous avez demandé en vain, dites-nous la vérité Que voulez-
vous de nous ? Qu'est-ce que nous vous avons fait pour 
mériter toutes ces méchancetés ? " Le Magicien Noir debout 
avec les yeux menaçants, pris son bâton magique et le 
pointa vers les follets. Dans la salle tombèrent le gel et la peur. 
Une lumière aveugla tout le monde présent. Le Magicien 
Blanc s’était libéré du sort avec un jus sérum qu’Ampoule lui 
avait emmené en secret.  
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Il se leva en l'air et d’un mouvement rapide de la baguette il 
piégea le Magicien Noir dans une bulle de vent en criant « 
QUE LA VÉRITÉ GAGNE » Les follets se retrouvèrent dans le 
village comme par enchantement, près de la fontaine 
centrale. Le soleil éclairait la vie. Tout le pays était réuni dans 
un grand cercle et la musique retentit pour une grande fête.  
 
 
 
 
 
 
En regardant autour de soi, Cheval Ailé, Ampoule, Bigleo 
avec tous leurs amis applaudissaient le retour des sages qui, 
au péril de leur propre vie, avaient affronté le mal en le 
détruisant. Le Magicien Blanc, du haut du ciel, faisait briller les 
couleurs de l’arc en ciel, et en souriant salua ses amis. 
La morale, les enfants, est que bien se comporter est la joie 
de vivre, alors que le mal perd toujours. Les mensonges ne 
servent à rien, la vérité est le salut de se sentir honnêtes et 
sereins. Merci les enfants pour avoir accompagné nos amis 
au cours de leur voyage ! Les follets vous attendent pour la 
prochaine aventure en vous posant une question, où se 
trouvait le rocher Rose ? 


