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Chapitre I 
 

Le départ 
 

Charlie et sa sœur jumelle Lucie vivaient dans le village paisible de Merville-

Franceville-Plage en Normandie, près de la Manche. Ils étaient tous les deux roux et avaient 

des taches de rousseur. Charlie, contrairement à sa sœur était gringalet et petit, Lucie était 

musclée et grande. 

Un matin, on frappa à leur porte. Charlie alla ouvrir. Il fut surpris de voir un homme 

grand et maigre. Cet homme était vieux. Il avait une barbe et des cheveux blancs. On aurait 

dit qu'il était âgé de plusieurs siècles. Il portait des vêtements étranges comme s'il venait d'un 

autre monde, un monde magique. Il était vêtu d'une tunique et d'un chapeau avec des étoiles 

où on devinait la galaxie. Il avait aussi une canne entourée d'un serpent d'or avec des pierres 

précieuses qui semblaient venir des cavernes les plus obscures de tous les mondes parallèles 

et magiques.  

« - Vous êtes bien Lucie et Charlie ?  demanda le vieil homme. 

- Oui, pourquoi ? Qui êtes-vous ? 

- Je m'appelle Chimus le MAGNIFIQUE! Je suis le fils de Merlin. Venez vite, VITE! ! ! 

Pitié! Beuh, beuh, beuh, snif, venez m'aider! Snif, snif. 

- Eh, oh ! Laisse-moi parler! Entre! Et puis arrête de pleurnicher, tu salis tout. Sinon, bye 

bye. 

- Bon, un dragon menace de réduire en cendres mon village. Il s'est emparé d'une pierre 

très puissante et bien gardée: la pierre d'invisibilité, j'aimerais que vous veniez avec moi pour 

le combattre.  

-Attends, attends, je vais appeler ma sœur. Lucie! Viens voir, il y a un homme qui a une 

quête pour nous! 

Et elle descendit. Ils se mirent à parler. 

- Faut-il lui faire confiance? Il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête!  

- Il a vraiment l'air d'avoir besoin de nous. Et puis il me fait pitié. Bon, on y va ou on n’y 

va pas? s’impatienta Lucie. 

- Attends, attends, dit Charlie à sa sœur, laisse-nous préparer nos sacs, alors deux lampes 

torches, ma ventoline, une boussole. 

- Prenez cette carte et ces gourdes magiques. 

- Merci. Lucie, laissons un mot pour nos parents disant que nous sommes chez Mamie. 

Nous partirons après manger! 
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Chapitre II 
 

Les trois trolls 
 

À Dix-huit heures, après un long moment de marche, sous l’œil bienveillant de 

Chimus, ils arrivèrent dans un champ abandonné. Ils s'y installèrent pour la nuit. Tout à 

coup, de petits rats commencèrent à leur mordre les mollets. Ils se levèrent et coururent 

partout sans regarder où ils mettaient les pieds. Ils tombèrent dans un trou. Au bout d'un 

moment, Lucie se mit à crier: 

« - Au secours! Des créatures m'ont attrapée !» 

Charlie et Chimus sursautèrent et cherchèrent d’où venait le cri. Ils reconnurent bientôt 

la voix de Lucie. Ils tâtèrent les murs, espérant trouver un passage secret. Au bout d’un 

certain temps, Charlie tomba dans une trappe qui donnait accès au repaire des créatures. 

Celles-ci étaient prêtes à embrocher Lucie qui était accrochée par les pieds. Charlie vit grâce 

à leur silhouette que les créatures qui avaient capturé Lucie étaient d'horribles trolls. Ils 

étaient très grands et bossus. Charlie appela discrètement Chimus et lui demanda de 

descendre par la trappe dans laquelle il était tombé. Chimus arriva grâce à son pouvoir de 

voler. Charlie, pris de peur, sortit son livre de magie et le lança à Chimus qui ne sut quoi en 

faire. Lucie entendit la voix de ses compagnons. Charlie lança l'arc à Lucie. Elle tira trois 

flèches, en tua deux et le troisième. Ce dernier troll s’apprêtait à attraper Charlie. Chimus 

alluma la lampe torche pour mieux voir. Le troll cria : 

«- Nooooon! La lumière ! » 

En effet, la lumière pétrifie les trolls. Nos héros ignoraient cela. Ce troll était 

maintenant un troll de pierre. 

Ils accoururent décrocher Lucie et regardèrent à la lampe torche les trolls plus en 

détail. Ils avaient un nez de cochon, des oreilles pointues et des poils violets. Ils étaient 

chauves. Ils avaient une forte haleine de chacal. Ils ne devaient pas se laver les dents. Ils 

sentaient l'urine. Sur la page des trolls du livre de Charlie, il y avait l'image de trois trolls: 

Polyfus, Trollus et Morticus. Ils ressemblaient beaucoup aux créatures qu’ils avaient sous les 

yeux.  

Leur repaire était un vrai labyrinthe. Nos aventuriers y installèrent leurs couvertures et 

y passèrent la nuit. Le lendemain matin, ils trouvèrent la sortie à la lumière du jour. 
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Chapitre III 
 

Les nains 
 

Après cette terrible nuit, ils poursuivirent leur chemin jusqu’à un petit bois où ils trouvèrent une 

clairière. Elle était occupée par des nains. Les aventuriers se cachèrent derrière un arbre pour mieux les 

observer. Les nains n'avaient rien à voir avec ceux de Blanche-Neige.  

Ces petits êtres avaient les mains devant, suspendues, comme des pantins. Leurs jambes traînaient 

sur le sol, leur tête tournait sur elle-même, à trois cent soixante degrés. La pupille de leurs yeux était rouge. 

Ils devaient être ensorcelés. Ils étaient bossus. Ils avaient de très longs cheveux tout emmêlés, très sales, une 

barbe qui leur arrivait à la taille. Leur visage était couvert de suie car ils vivaient dans une grotte très noire. 

Ils étaient vêtus de guenilles. Ils étaient pieds nus, leurs ongles étaient tous noirs et crochus. Un chapeau 

rapiécé couvrait leur tête. Ils étaient de petite taille, pas plus grands qu’un enfant de trois ans. Ils étaient 

maigres et gringalets. 

Soudain, un des nains les aperçut et donna l'alerte. Tout le groupe se rua, avec un air menaçant, sur 

l'arbre où nos amis étaient cachés. À ce moment-là, Lucie sortit son arc et ses flèches magiques de son sac. 

Charlie prit sa baguette magique et son livre de sorts. Chimus révisa ses sortilèges. Ils désensorcelèrent les 

nains avec les flèches magiques de Lucie.  

« - Merci de nous avoir désensorcelés ou sinon on aurait peut-être tout cassé sur notre passage, dit 

l'un des nains. 

- De rien, dit Lucie, nous sommes en mission. 

- Comme on passait ici, on vous a sauvés, précisa Charlie. 

- Comme vous êtes sympathiques, nous vous invitons pour le repas du soir, dirent très gentiment les 

nains. 

- Merci beaucoup, mais il nous reste encore un long voyage à parcourir, expliqua Lucie.  

- Nous avons un délicieux repas déjà prêt, répondirent les nains. 

- Bon d'accord, avec plaisir, accepta Lucie. 

- Nous avons préparé un bon rôti de bœuf bien rouge avec de la purée, dit le cuisinier des nains. 

- Ce sera mieux que nos sachets lyophilisés ! s'exclama Lucie. 

- Je suis entièrement d'accord avec toi, cria Charlie. 

Ils se mirent à table autour d'un feu de bois et dévorèrent le délicieux repas avec appétit. 

- Voulez-vous dormir ici? proposa le chef des nains.  

- Non, ce n'est pas possible, nous avons encore un long trajet à faire, répliquèrent Lucie et Charlie. 

- Mais vous devez être terriblement fatigués, nous avons un bon feu dans la grotte et surtout sans 

moustiques ! insistèrent les nains. » 

Après, les nains se rendirent dans leur grotte avec les aventuriers qui sortirent leur couverture et 

s'endormirent. Ils avaient encore beaucoup d'épreuves à surmonter avant de récupérer la pierre magique. Ils 

quittèrent les nains de bonne heure le lendemain matin. 
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Chapitre IV 
 

Un orage en montagne 
 

Après ces deux aventures, ils décidèrent de se reposer une journée. Ils devaient 

franchir une chaîne de montagne au Sud. Ils graviraient les montagnes le lendemain. 

Le lendemain matin, quand ils se réveillèrent, ils avaient bien dormi et ils étaient en 

pleine forme. Ils prirent un sachet lyophilisé chacun comme petit déjeuner. Ils commencèrent 

à gravir la montagne vers neuf heures Chimus les aida au début car c'était compliqué. La 

montée était rude. Ils n'avaient pas de piolet ni de bâton. Chimus, assez âgé, avait du mal à 

gravir la montagne. Épuisé, il décida de voler jusqu'au sommet et de les attendre en haut car 

ils pourraient se débrouiller seuls pour la fin de la montée. Il faisait chaud, lourd, la montée 

était interminable… Les deux jeunes avaient du mal, Lucie qui avait une allure sportive aida 

son frère à gravir la montagne. Quand ils arrivèrent au sommet de la montagne, ils ne 

retrouvèrent pas Chimus, ils étaient inquiets. Quelques minutes plus tôt… Chimus s’était fait 

surprendre par une avalanche. 

Ils cherchèrent aux alentours. Ils entendirent un cri, c'était Chimus! Ils creusèrent avec 

leurs mains dans la neige, mais ils étaient fatigués. Ils burent dans leur gourde magique pour 

avoir plus d'énergie. Ils recommencèrent à creuser et délivrèrent leur compagnon. Ils étaient 

très contents de revoir Chimus et ils furent soulagés de qu'il ait survécu. Ils commencèrent la 

descente après s'être restaurés rapidement. La chaleur devint à nouveau pesante. Soudain, les 

éclairs fendirent le ciel, le tonnerre résonna dans les montagnes. La montagne devint presque 

invisible sous la brume. Les nuages amenaient la pluie. Il faisait de plus en plus noir, les 

éclairs étaient dangereux car ils frappaient un peu partout. L'écho du tonnerre faisait peur. 

Ils cherchèrent un abri. La pluie tombait, tombait. Ils trouvèrent une caverne, il y 

faisait sombre. Ils allumèrent leurs lampes torches, ils entendirent un bruit au fond de la 

caverne. Ils étaient curieux, Charlie s'approcha… 
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Chapitre V 
 

Les gobelins 
 

Charlie vit deux yeux s'ouvrir, puis quatre, puis six … Pris de peur, il alluma sa lampe 

torche. Ils étaient une vingtaine. Ils étaient verts, ils avaient de petites oreilles pointues, ils 

portaient tous un chapeau. Ils étaient hostiles, menaçants. C’étaient des gobelins. Ils 

habitaient sans doute dans cette grotte. 

Charlie vit un petit gobelin venir vers lui. La créature lui demanda : 

« - Pourquoi vous êtes dans notre grotte ? » 

Charlie eut tellement peur qu'il cria très fort, ses compagnons entendirent son cri et coururent 

le voir. Charlie était entouré de gobelins. 

Lucie et Chimus voulurent le défendre en frappant les gobelins. Ces derniers, révoltés, 

se mirent aussi à frapper Charlie, Lucie et Chimus. Un gobelin avait une massue en bois. Il 

courut vers Charlie pour le frapper mais Lucie lui tira une flèche en pleine tête. Un petit 

gobelin arracha la moustache de Chimus. Charlie lança le sort ''Repulsô'' et un gobelin 

s'éclata contre le mur. Chimus, très énervé, lança le sort ultime de destruction. Tous les 

gobelins étaient à terre pratiquement morts. Un gobelin était encore vivant et il se fit écraser 

par l'éboulement d'un rocher. 

Charlie, Lucie et Chimus sortirent de la grotte au plus vite pour ne pas se faire écraser 

à leur tour. Le lendemain, Chimus, Lucie et Charlie descendirent de la montagne pendant 

une bonne partie de la journée. Le soir, ils arrivèrent près d'un petit bois. 
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Chapitre VI 

 

Les loups sauvages 
 

Ils décidèrent de s'arrêter pour la nuit, dans le bois. Les enfants sortirent la nourriture 

lyophilisée, le magicien alluma un feu avec deux silex et du bois sec. Les enfants installèrent 

les couvertures. À la fin du repas, ils se couchèrent dans leurs couvertures. 

Charlie avait du mal à trouver le sommeil. Le garçon avait entendu des hurlements qui 

se rapprochaient. Il réveilla Lucie et le magicien. Les loups s'approchèrent très rapidement 

des jumeaux et du magicien, dont les cœurs commençaient à battre fort. Les créatures avaient 

des yeux rouges et perçants. Et leurs dents étaient aiguisées comme des lames de rasoir, les 

loups avaient une fourrure grise, ils se fondaient dans la nuit. 

Chimus attrapa les enfants par les mains et le magicien commença à fuir en volant. Les 

loups commencèrent à poursuivre le magicien. Il n'avait pas la force de voler longtemps avec 

eux. Ils se réfugièrent dans une grotte sombre.  

Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir, quand ils se retournèrent, des louveteaux 

avec leur mère! Quand les autres loups arrivèrent, les enfants et le magicien paniquèrent. 

Chimus chuchota aux enfants qu'il fallait allumer un feu pour faire fuir les loups. Le 

magicien attrapa un bout de bois dans son sac. Il avait gardé des silex dans ses poches. 

Pendant que Chimus allumait le feu, les enfants attrapèrent un louveteau chacun et ils les 

sortirent de la grotte, les louves récupérèrent leurs petits sans attaquer les enfants. Chimus, 

avec le feu, fit peur aux loups qui étaient restés dans la grotte. Il en sortit et retrouva les 

enfants à l’extérieur. 

Ils quittèrent les lieux très rapidement sans que les loups ne les rattrapent. Ils s'en 

sortirent sains et saufs encore une fois. 
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Chapitre VII 
 

Les oiseaux géants 
 

Après l'attaque des loups, Chimus était très fatigué, il décida de prendre de l'avance sur 

les jumeaux en volant. Ces derniers commencèrent à regarder en l'air, ils virent un énorme 

nid dans un arbre avec deux oiseaux géants. Les deux énormes oiseaux descendirent de leur 

arbre. 

 Ils étaient très grands, et laids. Sur leur joue gauche, il y avait une cicatrice. Ils avaient 

d’énormes pattes avec des ongles crochus et des dents très pointues. Les deux énormes 

oiseaux descendirent de leur arbre et se présentèrent:  

« - Bonjour, je m'appelle Roc.  

- Et moi, c'est Garouda. »  

Et les deux héros se présentèrent à leur tour. 

« - Salut, moi c'est Lucie.  

- Hey, et bibi, c'est Charlie. »  

Roc et Garouda leur demandèrent ce qu'ils voulaient faire. 

« - Nous voulons aller dans la forêt, de l'autre côté de ce mur. 

- Ce mur protège notre territoire, normalement, personne ne peut entrer. 

- Nous devons absolument sauver le village du magicien et, pour cela, combattre le 

dragon qui vit de l'autre côté de la forêt à l'Est. 

- Nous pouvons vous laisser passer exceptionnellement si vous trouvez nos trois 

petites énigmes. Voici la première. Qu'est-ce qui est aussi grand que le ciel, aussi petit qu'un 

petit pois que j'achète mais que je ne possède pas? » 

Les deux jumeaux réfléchirent, soudain Charlie trouva: 

« - Un CADEAU, un cadeau peut être de toutes tailles, que ce soit grand ou petit, je 

peux l'acheter, mais il ne m'appartient pas. 

- Très bien, maintenant, la seconde. Mon premier est un mot de liaison, mon deuxième 

te désigne, mon troisième est un article défini, mon tout s'observe la nuit. » 

Cette énigme était très facile pour les jumeaux, ils la trouvèrent du premier coup en 

même temps, ils s’exclamèrent: 

« - Une étoile ! » 

Ensuite, les oiseaux posèrent la dernière énigme. Mon premier est le contraire du bien, 

mon second est une voyelle accentuée, mon troisième a un père, mon tout peut venir d'une 

méchante sorcière. Les jumeaux réfléchirent. Lucie proposa une réponse: 

« - Alafils. » 

Mais ce n’était pas la bonne réponse. 

Soudain, Charlie s'exclama: 

 « - Maléfices ! »  

Et c’était la bonne réponse !  

« - Vous avez trouvé les trois énigmes, nous vous laissons passer mais, surtout, ne 

vous séparez pas dans la forêt. » 
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Chapitre VIII 
 

La forêt inquiétante 
 

Après de longues heures de marche, ils se retrouvèrent devant une immense forêt 

sombre et effrayante. Le vent soufflait au sommet des arbres, les buissons tremblaient, ce qui 

provoquait de grands tourbillons de feuilles. Chimus sortit de son sac les deux lampes 

torches et la boussole. 

Tout à coup, on entendit un cri monstrueux, c'était Charlie qui traînait à l'arrière. Lucie 

courut à son secours avec sa lampe torche et elle s'aperçut que ce n'était qu'un petit serpent 

qui rampait entre les arbres et qui essayait de grimper sur le mollet de Charlie. Elle 

l'écrabouilla, le sang gicla et le serpent mourut. Lucie appela Chimus pour qu'il examine 

Charlie au cas où il se serait fait mordre. Et, heureusement, il n'avait rien. Le serpent était 

inoffensif et Lucie regrettait de l'avoir tué. Chimus était dépité, il annonça qu'ils n’étaient pas 

partis dans la bonne direction. Lucie lui demanda s'ils étaient vraiment perdus. Chimus 

consulta sa boussole et se rendit compte qu'ils étaient perdus pour de bon. Ils s'assirent près 

d'une souche en forme de troll et Charlie proposa de partir vers la gauche. 

Lucie passa entre deux arbres qui parlaient de petits moustiques qui les avaient piqués 

aux branches! Elle trouva ça bizarre mais elle pensa alors qu'elle avait rêvé. Une meute de 

chauves-souris affamées croisa leur chemin. À l'aide de son arc, Lucie les chassa. Chimus 

râlait encore et encore car les arbres étaient trop serrés, leurs racines dépassaient et, en plus, 

ça faisait plus de trois heures qu'ils étaient perdus. C'est pour cela que Charlie proposa une 

pause «boisson». Chimus, fatigué, s'assit sur une grosse souche et dit : 

« - Saperlipopette nous avons tourné en rond, on est revenus à la souche qui ressemble 

à un troll. » 

Il était l'heure de dormir, ils installèrent par terre les trois couvertures et ils 

s'allongèrent quand, tout à coup, une dizaine d'arbres se déplaça en courant suivie d'un nuage 

de moustiques. Chimus se fit piquer par l'un d'eux. Lucie n'avait pas rêvé, les arbres étaient 

vivants! Il fallait agir très vite car la jambe de Chimus était devenue toute rouge. Charlie 

sortit du sac sa baguette magique et guérit Chimus. Pendant ce temps, Lucie était allée 

chercher des plantes qui éloignaient les moustiques, elle en étala sur tout son corps, Chimus 

et Charlie firent de même. 

Ils s'assirent par terre pour discuter de tout ce qu'il avaient vu. Cela faisait environ une 

semaine qu'ils marchaient alors Lucie proposa de dormir pour de bon. Charlie avoua qu'il 

avait un peu peur alors ils se rassurèrent, en se racontant des histoires drôles et des blagues. 

Tous les trois s'endormirent enfin dans cette forêt dense et farfelue. Il fallait rependre des 

forces avant de parvenir à la Pierre magique.  
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Chapitre IX 
 

Les araignées géantes 
 

Ils pensaient être proches de la lisière de la forêt et en avoir terminé avec la forêt. Ils 

se trompaient. Soudain, ils virent toutes les feuilles d'un arbre bouger alors qu'il n'y avait pas 

de vent. Ils entendirent des pas qui résonnaient. Le magicien partit en reconnaissance dans 

les airs et laissa Charlie et Lucie seuls. Lucie percuta une énorme patte poilue elle regarda en 

hauteur et vit une tête géante à trois mètres au-dessus d'elle. Elle se tourna vers Charlie et lui 

dit : 

« - Regarde devant toi, là !» 

Ils découvrirent une quinzaine d'araignées géantes. Ces arachnides possédaient de 

longues pattes poilues, un corps énorme, une tête avec de gros yeux rouges. Elles tissaient 

des toiles assez résistantes pour retenir de gros insectes et des humains, chacune de leurs huit 

pattes faisait des bruits monstrueux lorsqu'elles se déplaçaient. 

Une araignée attrapa Charlie par les pieds avec ses grandes pattes et jeta Charlie dans 

une toile déjà tissée. Il était pris au piège. Lucie sortit son arc et libéra Charlie de ces toiles 

géantes, Charlie sortit de son sac une lampe torche et aveugla une des araignées, l'araignée 

l'attrapa plutôt que de l'emprisonner, elle le jeta en l'air pour le tuer. Charlie était horrifié, 

Lucie ne savait pas quoi faire. Chimus arriva et rattrapa Charlie en vol, il récupéra Lucie et 

ils s'envolèrent pour se poser sur un rocher. De là-haut, Lucie tua les treize autres avec son 

arc et nos aventuriers finirent ainsi leur périple chez les araignées géantes. 
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Chapitre X 
 

Les elfes 
 

Ils entendirent une musique apaisante. Ils avancèrent, arrivèrent dans une clairière et 

découvrirent des créatures extraordinaires. Ils aperçurent des elfes qui étaient cachés dans un 

buisson. Ils étaient vêtus de végétaux, leurs ailes étaient petites. Ils n'étaient pas plus grands 

que des cahiers. Les elfines avaient de longs cheveux soyeux. Chimus fit un pas et leur parla 

: 

« - Bonjour, nous ne voulons pas vous faire de mal, nous voulons savoir où nous 

sommes! 

- Bonjour! Vous êtes dans la somptueuse et grande forêt des elfes! 

- Nous nous présentons, je suis le célèbre magicien Chimus, voici Lucie et Charlie. 

Nous venons de combattre des araignées géantes, nous avons vaincu d'autres monstres et 

nous avons traversé cette forêt avant d’arriver chez vous.  

- Vous êtes ici les bienvenus. 

- Merci pour votre accueil chaleureux. 

- Venez vous installer, au menu de ce soir, salade composée de tomates, de pissenlits, 

de maïs et de riz. 

- Formidable!! 

- Nous ne sommes pas présenté, je m'appelle Rebelle et voici mon ami Robin. Nous 

vous présentons aussi Teddy Blabla, le roi des elfes, qui joue de la musique classique sur sa 

harpe, il est très timide. » 

Les aventuriers s’installèrent et les elfes préparèrent le repas, nos amis allèrent 

chercher du bois.  Une fois que ce fut prêt, ils mangèrent et se régalèrent. Les elfes leurs 

dirent : 

« -Voulez-vous qu'on vous accompagne jusqu’à l’endroit où vous pourrez dormir? 

- Oui d'accord! » 

Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner ensemble. Sur une table était disposé 

un extraordinaire petit déjeuner avec des crêpes, des clafoutis aux baies et plein de fruits. Ils 

jouèrent aux cartes toute la matinée. Le midi, ils mangèrent des fruits de la forêt et de la 

tourte au poulet. Et c'est ainsi que pendant trois jours, ils se reposèrent et se régalèrent. Le 

dernier soir les elfes étaient tristes mais nos aventuriers devaient repartir, cela faisait quatre 

jours qu'ils étaient là. Au petit matin, nos aventuriers reprirent la route et les elfes leur 

parlèrent du dragon qui détient la Pierre magique de Chimus.  
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Chapitre XI 
 

Le dragon 
 

La charmante rencontre avec les elfes terminée, Lucie, Charlie et Chimus quittèrent la 

forêt et prirent la direction de la caverne de l’horrible dragon qui détenait la pierre rendant 

invisible. La route étant longue, ils s’arrêtèrent dans une sorte de labyrinthe de plantes. Ils 

étaient fatigués alors ils somnolèrent puis s’endormirent. Au cours de la nuit, un bruit 

interrompit le paisible sommeil de Charlie… Paniqué, il vit autour de lui des plantes bouger. 

Il crut rêver mais c’était la réalité. Le garçon réveilla ses compagnons, et ensemble, apeurés, 

ils prirent la fuite dans le labyrinthe animé de plantes possédées. Le cri aigu des enfants fit 

miraculeusement fuir les plantes carnivores. Ils avaient eu la peur de leur vie... mais ce n'était 

que le début de la longue route menant chez le dragon. 

Pour atteindre la caverne, les aventuriers devaient traverser un long et périlleux tunnel 

rempli de chauves-souris. À l'intérieur, il faisait noir, aussi noir qu'une nuit de nouvelle lune. 

Lucie sortit une lampe torche du sac puis ils avancèrent en direction de la douce lumière du 

jour de l'autre bout du tunnel. D'énormes chauves-souris surgirent et les attaquèrent 

violemment. De le bouche de ces horribles volatiles sortit une épouvantable fumée grise qui 

les étouffa. Charlie, étant asthmatique, eut la tête qui tourna, il s'évanouit. Chimus prit sa 

ventoline et lui donna deux bouffées pour essayer de le réanimer, en vain. Quelques minutes 

plus tard, le garçon se réveilla enfin, légèrement étourdi. Sa sœur avait lancé des flèches dans 

le cœur des chauves-souris. Ces créatures tombèrent, mourantes et sanglantes. Nos trois amis 

sortirent enfin de cet horrible calvaire et ils aperçurent au loin la caverne du dragon… 

Pour atteindre le volcan où se trouvait le voleur de pierre, il fallait traverser un lac 

bouillant rempli de crocodiles. Un vieux pont reliait les deux rives opposées et permettait 

d’éviter les reptiles affamés. Lucie s'aventura dangereusement la première et, tout à coup, le 

pont craqua, la jeune fille tomba et hurla, elle vit défiler sa vie. Par chance, elle réussit à se 

rattraper d'une main à une vieille corde. Affaiblie et trop fatiguée, elle lâcha et tomba à 

nouveau ! Sa chute lui sembla durer une éternité mais Chimus vint à son secours, le magicien 

l'attrapa pendant son vol, la prit sous son bras et Lucie vit dans l'autre son frère jumeau. Tout 

trois survolèrent le lac habité par des crocodiles et arrivèrent sains et saufs de l'autre côté. 

L'équipe avait une nouvelle fois réussit à échapper à un grand danger… Sur la terre ferme, 

Lucie remercia mille fois son sauveur, Chimus.  

Après cette éprouvante journée, les jumeaux et le vieil homme s'endormirent au clair 

de lune et passèrent une excellente nuit où ils firent de merveilleux rêves. De retour à la dure 

réalité, le lendemain matin, l’équipe déjeuna et repartit afin, de récupérer la pierre qui 

sauverait le village assiégé du magicien. 

Ils entrèrent dans l'immense caverne du dragon. Elle était ornée de magnifiques et 

lumineuses pierres, à croire que le dragon aimait les cailloux lumineux! Puis un bruit retentit 

dans la caverne… 
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Le visage souriant de Chimus se figea et devint grave. Il avait vu le monstre. Les 

enfants inquiets de voir leur ami ainsi le questionnèrent. Chimus les regarda et dit : 

« - Les enfants, le dragon est là en face de nous. Il est terrifiant, gigantesque et possède 

de longues et grandes canines. De sa gueule, sort une horrible odeur. Ses petits yeux jaunes 

luisent et me fixe. Son imposant poitrail bleu roi poilu se gonfle et se dégonfle au cours de 

ses respirations. Toutes ses écailles bleues brillent avec le reflet des belles pierres. Il a 

d'énormes griffes fourchues et pointues. Il possède de grandes pattes avec au bout de gros 

pieds écailleux. Sur son cou, une crinière de longs et lisses poils bleu turquoise vole au vent. 

Croyez-moi, les enfants, il est splendide. Au milieu de son torse, la pierre rendant invisible 

rayonne, accrochée à lui comme le plus précieux des trésors. 

- Chimus, réveille-toi, il n'y a pas de dragon!!! lui répéta Lucie. » 

Soudain, les enfants virent une énorme flamme rouge! C'était le dragon et, oui, 

Chimus n'était pas fou, le dragon était vraiment là, devant eux. Il avança et faillit les écraser. 

Le magicien commençait à fatiguer à force d'esquiver le dragon pour trois. Lucie déclara: 

«- Il faut le tuer, sinon nous mourrons! » 

Chimus et Charlie approuvèrent et, ensemble, ils se munirent d'une réserve de pierres, 

d'un arc avec des flèches aiguisées et ils prirent leur courage à deux mains. Les jumeaux et le 

magicien commencèrent à lancer leurs projectiles. Le dragon était fort et même très fort mais 

il était bête, très bête. Il prit les pierres pour des diamants et commença à essayer de les 

attraper en arrêtant de combattre. Lucie saisit cette opportunité, attrapa son arc et «toc», elle 

lança la flèche en plein milieu du cœur du dragon qui s'effondra en hurlant de douleur. 

Ils avaient vaincu le dragon, oui, il était enfin mort. Charlie récupéra la pierre et sa splendeur 

rayonnait aux yeux des jumeaux. Les enfants purent enfin admirer le dragon. L'équipe sortit 

aussitôt de la caverne! Ensemble, ils déclarèrent : 

« - Mission accomplie ! » 
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Chapitre XII 
 

La prophétie 
 

Après toutes ces aventures, le magicien invita Charlie et Lucie à dîner. Une fois chez 

lui, il alla cacher la pierre magique dans un endroit bien gardé. Il revint avec les enfants et 

tous les trois sortirent pour récupérer de la viande de dragon. Les habitants du village vinrent 

les aider et Chimus grilla la chair de la bête, il la mangea en compagnie de Charlie, de Lucie 

et de tous les habitants du village, il y avait également du cidre et tout le monde en buvait. 

Pendant ce délicieux festin, les jumeaux demandèrent au magicien pourquoi les avait-

il choisis. Pourquoi pas d'autres personnes ? Chimus prit une gorgée de cidre et leur expliqua 

qu'il les avait choisis car une prophétie disait que ces deux enfants seraient les sauveurs du 

village grâce à l'âme rebelle et guerrière de Lucie, à l'intelligence et la magie de Charlie. Les 

deux sauveurs étaient contents d'apprendre cette nouvelle et finirent leur repas dans le calme 

et la bonne humeur. Il commençait à se faire tard, ils remercièrent le magicien et il leur 

renvoya la pareille. 

Chimus leur donna un morceau de la pierre magique et les enfants partirent aussitôt 

vers l'Ouest. Ils utilisèrent la pierre pour se rendre invisibles. Ils traversèrent tous les endroits 

où ils avaient battu les monstres et tous les emplacements de leurs anciens camps. 

Heureusement, les méchantes bêtes qui n'étaient pas mortes, ils les dépassèrent sans être 

aperçus. 

Après ça, il repartirent vers le Nord et, après environ quatre jours de marche, ils 

arrivèrent à Merville et virent leur maison. Ils se dirent : 

« Enfin chez nous !☺». 

Leur maison était jolie et assez grande de dehors. On voyait une façade blanche et un 

toit de chaume. Une fenêtre aux contours orange était placée à gauche de la porte, qui, elle, 

était faite d’un bois solide. Au milieu dépassait une tête de dragon rouge orangé. On voyait 

aussi une haie avec un petit portillon rouge qu’ils ouvrirent pour pénétrer dans leur jardin qui 

était spacieux. On y apercevait des barres de tractions et beaucoup d'autres ''outils'' de sport, 

un pêcher et un pommier qui étaient tous les deux fleuris. 

Ils entrèrent dans leur maison, fatigués. Ils montèrent l'escalier et partirent chacun dans 

leur chambre. Ils bondirent sous leur couette et se reposèrent jusqu'au midi où ils mangèrent 

un reste de dragon que Chimus leur avait donné. C'est comme ça que se termine cette 

incroyable histoire !!! 

 

 

Fin 
 

 



29 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières. 

 

Le départ _____________________________________________________________ 4 

Les trois trolls _________________________________________________________ 6 

Les nains _____________________________________________________________ 8 

Un orage en montagne _________________________________________________ 10 

Les gobelins _________________________________________________________ 12 

Les loups sauvages ____________________________________________________ 14 

Les oiseaux géants ____________________________________________________ 16 

La forêt inquiétante ___________________________________________________ 18 

Les araignées géantes __________________________________________________ 20 

Les elfes ____________________________________________________________ 22 

Le dragon ___________________________________________________________ 24 

La prophétie _________________________________________________________ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708811
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708812
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708813
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708814
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708815
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708816
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708817
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708818
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708819
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708820
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708821
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K7W85BPC/La%20quête%20de%20la%20Pierre%20magique%20(2).doc%23_Toc484708822


31 

 

 



32 

 

 
Les auteurs : 

 

Les élèves de la classe de 6èmeC du Collège de Merville Franceville : 
 

Clara AIMEE, Tristan ALEMANY, Alexis ARGENTIN, Maréva BAZEILLE, Lou-Anne 
BEAURUELLE, Margot BERNEDE, Frida BIGNON, Elise BOUCHARD, Clément 

CANNESAN, Joséphine COSTIL, Inès EL MOUDDEN, Chloé FOSSE, Alexandre GENARD, 
Callie GISBERT, Mathis GLATRE, Agathe GOUBOT, Jules GUILLAUME, Clara GUILLON, 

Théa LAIGNEL, Aymeric LEBOUCHER, Lilou LEPOITTEVIN, Marie LIREUX, Enguerrand 
MOTIN, Mathéo ROCHE, Sacha ROUIS-RAYAH, Mélissa SEBIRE, Louise VASNIER, 

Kelvynn VAUGELARD, Laura VEROLLE, 
 

accompagnés par leur professeur de français : Estelle PRINGAULT 

 

 

Les illustrateurs : 
 

Les élèves de CM2 de l’Ecole Primaire de Merville Franceville : 
 

Naphatsawan AESAN – Mattéo AIMEE - Hugo BERTHENET  

Léa BERTHENET - Nils BESSE – Mehdi BILLARD – Clara BOURGET 
Natan BURNEL – Anatole CICHETTI - Louis CICHETTI – Fabio CORSI  

Lilou DEVINAS – Chloé DUCHEMIN - Bertille DUPONT-GONORD  

Mathys FLANDRIN – Mel KIZYM – Nino KOUTCHINSKY - Sacha LARCHER Lénaïc LE 
JANNE – Noémie LECOURTOIS – Thomas LECOUTURIER  

Nora MALEPLATE – Layla MARETTE – Neil MOREL – Mathys QUENTIN 
 Maïna RICHARD – Noah TOULLET – Clara VANDAMME 

 

accompagnés par leur « maîtresse du jeudi » : Sophie AUSSANT 

 

 

EN DETAIL : 
 

Le départ : Marie, Enguerrand / Bertille, Layla, Mehdi 

Les trois trolls : Margot, Joséphine, Chloé / Thomas, Noah, Anatole 
Les nains : Clara G, Mathéo /Noémie, Sacha, Lilou 

Un orage en montagne : Lou-Anne, Elise / Naphatsawan, Léa 
Les gobelins : Jules, Aymeric, Sacha / Nino, Mel 
Les loups sauvages : Louise, Kelvynn / Chloé, Nora 

Les oiseaux géants : Agathe, Laura / Mathys Q, Neil 
La forêt inquiétante : Mélissa, Théa , Lilou / Hugo, Mathys F, Nils 

Les araignées géantes : Tristan, Alexandre, Mathis G / Fabio, Lénaïc 
Les elfes : Clara A, Callie / Clara V, Maïna, Clara B 
Le dragon : Maréva, Frida, Inès / Natan, Louis 

La prophétie : Alexis, Clément / Mathéo 
 

 

Illustrations de première et de quatrième de couverture réalisées 
par Enguerrand Motin 

 



33 

 

 

 



34 

 

 

Quelques informations sur la technique D’ILLUSTRATION employée : 
 

La gravure désigne un ensemble de techniques utilisées en art pour reproduire un dessin. Le principe 

consiste à graver une matrice, qui est transposée après encrage sur un support tel que le papier. L'œuvre 

finale ainsi obtenue s'appelle une estampe. 

* La gravure : Graver consiste à dessiner en creusant la surface d’un support (enlever de la matière). La 

gravure est encrée puis transposée sur papier au moyen d’une presse. Ce procédé permet de reproduire de 

multiples fois un motif  à l'identique, c'est le principe, mais on peut également faire des variations : 

diversifier les encrages … 

* Matrice : En imprimerie typographique, une matrice est un moule pour former des lettres en relief qui 

serviront à imprimer 

* Estampe : Une estampe est l’empreinte réalisée à l’encre sur un support souple à partir d’une matrice. 

C’est donc une image imprimée sur papier.  

* Le polystyrène extrudé est un isolant vendu en magasin de bricolage sous la forme de panneaux de 1,20m 

x 0,60m et d'épaisseur variable. Bon marché et tendre, on peut le découper facilement en petites plaques 

 

Les étapes de réalisation de nos illustrations : 
 

1. Lecture de l’histoire écrite par la classe de 6ème. 

2. Constitution des groupes : un groupe de 1 à 3 élèves par chapitre 

3. Recherche d’indices dans le texte pour chaque illustration 

4. Recherche individuelle de modèles, dessins… 

5. Illustration du groupe sur feuille A4 au crayon (+/- avec aide d’un calque) 

6. Transfert du dessin sur la plaque 

7. Gravure au crayon à papier bien taillé 

8. Passage de peinture noire au rouleau sur la plaque 

9. Pose de la feuille, que l’on soulève ensuite délicatement : une impression est disponible ! Cette 

étape peut être répétée à l’infini ! 
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La quête de la Pierre magique est un récit « Fantasy » racontant le voyage de deux 

enfants de Merville qui, accompagnés d’un magicien, vont traverser des lieux inconnus et 

rencontrer des créatures extraordinaires… Ce récit a été écrit par les élèves de la classe de 

6
ème

C du Collège de Merville-Franceville-Plage avec leur professeur de français Estelle 

Pringault. Il est illustré par les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire de Merville-

Franceville avec leur « maîtresse du jeudi », Sophie Aussant. Ce projet, réalisé dans le cadre 

de la liaison école-collège CM2-6
ème

, a été porté par l’enthousiasme des auteurs et 

illustrateurs, que nous félicitons sincèrement ! 

Sophie Aussant et Estelle Pringault 

 

 


