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Gloutus et ses pouvoirs                    

Il y a environ cent ans, au cœur de la forêt Maléfique, vivait  
un sorcier nommé Gloutus qui avait une cicatrice et était doté d'une cape 
bleue ; il avait aussi un dragon rouge 
Traliptuce. 

Un jour, Gloutus s'aperçut qu'il n'avait 
plus de pouvoirs en préparant le repas 
de son dragon.

Il décida donc d' aller à la recherche 
de ses pouvoirs et alla voir son ami le 
scientifique. Sur le chemin il vit un 
ogre qui 

l'empêchait d'avancer. L'ogre décida qu'il allait manger 
Gloutus. Gloutus, qui savait que les ogres se changeaient 
en pierre au soleil, décida de gagner du temps. Il dit à l' 
ogre : 
« Pour que j'ai bon goût, tu dois répondre à une devinette »
L'ogre, qui voulait bien manger, tenta sa chance. Comme il 
n'était pas 
bien malin, il 
ne trouva pas 
la réponse; 
mais le temps 

avait passé! Le soleil se leva 
et l'ogre fut pétrifié. Gloutus 
arriva donc chez son ami le 
scientifique. Il fit une potion 
pour le sorcier mais échoua. 
Gloutus sortit et alla voir la 
fée Marianne. Elle jeta plusieurs sorts sur le sorcier mais n'arriva pas à lui 
rendre ses pouvoirs. Sur le chemin, il rencontra alors un tout petit elfe qui 
voulut l'aider à une condition : que désormais, il soit gentil avec tout le 
monde. Gloutus accepta, découragé. L'elfe lui rendit ses pouvoirs sous 
l'admiration du sorcier. 



                      
Il découvrit après que l'elfe était le 
coupable, c'était lui qui avait volé 

ses pouvoirs : il voulait que 
Gloutus devienne gentil. Depuis ce 

jour, le sorcier fit régner le bien. 
Son dragon, qui n'avait pas mangé 
depuis longtemps, mangea comme 

quatre.



                                     La disparition

Il y a très longtemps, dans un village à côté de la forêt de la peur, vivait un 
petit Zigotien nommé Zigoto. Il avait un seul œil à droite, un gros nez 
rond, une petite bouche, deux grandes oreilles d'éléphant, un grand et un 
petit pied, quatre cheveux sur le crâne et un trou au milieu de son corps 
carré. Un jour qu'il jouait à cache-cache avec ses amis Dragonus et Manzin 
et qu'il comptait: «14,15,16,...» ses deux amis furent kidnappés par 
Ogrune. C'était un méchant ogre qui habitait un château au cœur de la 
forêt.

 
«OUH!OUH!»
«Les gars où êtes vous?»
Il vit Ogrune qui lui cria au loin.

«Ne les cherche pas. Je les ai enfermés dans ma cage, HA HA HA!»
Ogrune était un horrible ogre qui avait sept yeux qui voyaient à plusieurs 



kilomètres, trois nez qui sentaient à quelques mètres et deux longs bras qui 
lui permettaient d'attraper loin.

 Zigoto s'interrogea «comment vais-je délivrer mes amis ?»
Il décida de demander de l'aide aux animaux. Il alla voir les abeilles qui 
foncèrent alors sur Ogrune et lui piquèrent les yeux : Ogrune perdit la vue. 
Les putois encerclèrent Ogrune et dégagèrent leur pire odeur: Ogrune ne 
sentit plus rien. Les loups féroces se jetèrent sur ses deux longs bras et les 
dévorèrent : Ogrune ne put plus rien attraper. Alors Zigoto récupéra la clé 
de la cage dans la poche de l'ogre et délivra ses amis.

 Tous les trois  repartirent dans la prairie de Manzin.
Ils n'eurent plus jamais peur de l' ogre car Ogrune mourut rapidement de 
ses blessures.



  La transformation

Il y a très longtemps, dans la vallée de Carcassonne, vivait un humain qui 
parlait aux animaux. Il tenait ce pouvoir 
d'une aventure dans laquelle il avait sauvé 
une petite fille d'un dragon. En 
récompense , une fée lui avait donné des 
pouvoirs. Ce jeune homme s'appelait 
Nicolas. Il était le plus bel homme du 
monde. Il avait les yeux noisette et les 
cheveux bruns .Il était toujours vêtu d'un 
jean, d'une chemise, d'une cravate et portait 
des lunettes. 

Comme à son habitude, il se promenait dans la forêt, quand soudain un 
sorcier au nez crochu lui tomba dessus. Ce 
sorcier était jaloux de sa beauté suprême 
et de ses pouvoirs. Ses espions avait 
informé le sorcier que Nicolas était 
l'homme parfait. Il décida alors de le 
transformer en grosse pierre. Comme il 
savait communiquer avec les animaux par 
la pensé, il leur demanda de l'aide. 
D'abord, les taureaux essayèrent de bouger 
la pierre mais elle était trop lourde. Après 
de longs efforts, Nicolas demanda aux 
rapaces d'aller chercher Mirabelle, 

gardienne du monde. Des rapaces traversèrent la mer au mille tempêtes. 
Enfin ils aperçurent la maisonnette de la fée. Elle était petite comme trois 
pommes. Mirabelle avait de longs cheveux blonds et frisés. Après de 



longues explications, la fée accepta de les aider. Mais sur le chemin du 
retour, un orage cruel s'annonçait. Un éclair s'abattit sur la baguette 
magique de Mirabelle, qui se brisa. Mirabelle dit aux rapaces qu'elle ne 
pouvait plus faire de magie. Elle repartit chez elle très triste d'avoir perdu 
sa baguette magique. Alors, les rapaces décidèrent d'aller chercher Milo le 
taronda. C'était un petit être minuscule avec cinq ailes de chaque côté de 
son corps. Il vivait dans une caverne souterraine, juste à côté de chez 
Nicolas. Les rapaces allèrent chercher Milo qui accepta la proposition.
 Les rapaces et le taronda retournèrent vers la pierre. Milo fit pipi sur le 
caillou et comme par magie, Nicolas reprit sa forme humaine : Après une 
bonne douche, le taronda fut chaleureusement remercié par Nicolas. 



L'aventure des trois fées

Il y a plus de 2000 ans, dans une caverne vivaient trois fées mystérieuses. 
La première s'appelait Endive, la deuxième Poireau et la dernière Epinard. 
Elles avaient un point commun : leurs baguettes étaient faites de pain. 
Mais chacune avait une particularité. Endive était grosse, Poireau avait les 
cheveux en pétard et enfin Epinard était surnommée dormeuse, car elle 
passait la plupart de son temps à dormir.

Une sorcière du coin leur avait jeté un sort car elle était jalouse de leur 
beauté. Ce sort leur fit perdre leurs pouvoirs et les rendit horribles : une 
grosse verrue poussa sur le nez d'Endive, Poireau perdit ses dents et la 
dernière, Epinard, devint toute verte.

Elles partirent dans le but de retrouver leurs 
pouvoirs et leur beauté. Elles allèrent voir l'arbre 
d'or et lui expliquèrent leur problème. Au bout de 
quelques minutes, l'arbre leur dit qu'il ne pouvait 
rien pour elles car ses pouvoirs n'étaient  pas assez 
puissants. Mais il leur conseilla d'aller voir son amie 
Janette, la chouette. Une fois arrivées chez la 
chouette, elles expliquèrent  encore une fois leur 
problème. Mais la chouette n'entendait rien car elle 
était sourde : mais après quelques efforts la chouette 
comprit. Comme elle était à la retraite et qu'elle ne travaillait plus, elle ne 
pouvait rien pour elles. Après avoir passées le seuil de sa porte, elle leur 
conseilla d'aller voir une biche qui sortait de l'école des sorciers. Une fois 
arrivées chez la biche, les fées lui expliquèrent leur problème. La biche 
comprit, prépara une potion et leur demanda de la boire.



 
 La potion rendit leurs pouvoirs, leur beauté et 
leur permit surtout à l'avenir de se défendre en 
cas d'attaque de tout ennemi. Les trois fées 
décidèrent alors de rendre visite à la sorcière et 
la transformèrent en soupe de...devinez quoi?
...d'endives, de poireaux et d'épinards !



Le voyage

Il était une fois, un cerf qui vivait dans 
une forêt. 
Ce dernier s'appelait Boli. Il était grand 
parce que son père l'était aussi et il 
avait des poils noirs, suite à une 
maladie.

Un jour, la forêt brûla à cause d' un 
nain qui avait lancé ses pouvoirs. Il n'y 
avait donc plus rien à manger ! Il 
décida alors de quitter la forêt.

Sur le chemin, il rencontra une meute 
de loups qui était prise au piège par un 
chasseur.  
Le cerf donna un coup de bois et le 

chasseur mourut. Le cerf leur demanda :
« Voulez-vous m'accompagner pour trouver une île où je pourrais habiter ?
- Oui, avec plaisir » répondirent les loups.

Il avancèrent, quand, soudain, surgit un dragon poilu et gigantesque. 
Heureusement, il ne les attaqua pas. Sous l'eau, ils rencontrèrent un requin 
avec des dents pointues et un gros nez.
Ce dernier voulait les mordre, donc la meute de loups et le cerf 
plongèrent .Les loups mordirent le requin, tandis que le cerf lui donna des 
coups de bois.



Ensuite,ils arrivèrent sur une île paradisiaque avec  une belle forêt :
« Que c'est beau ! »
Tout se passa bien et ils vécurent heureux avec de nouveaux amis de la 
forêt.


