Il y avait une fois une orpheline à la recherche d'une nouvelle vie, qui s'appelait Chloé.
Elle n'avait pas d'endroit où dormir, alors elle alla dans le grenier d'une grande demeure. Elle
n'arrivait pas à s'endormir car une lueur jaune la gênait, elle avança, et plus elle avançait, plus elle
était éblouie. Elle poussa un carton et fut tellement surprise qu'elle tomba sur le plancher. Quand
elle retrouva ses esprits, la lueur avait diminué :
« Bonsoir, comment t'appelles-tu ? Qui es-tu ? Et que fais-tu là ?
-Bonsoir, je m'appelle Loane. Je suis une fée, et je suis prisonnière du grand géant Robert ! »
Chloé libéra Loane, elles discutèrent toute la nuit et s'endormirent côte à côte. Quand Robert
revint de la chasse, il claqua la porte ; les deux jeunes filles se réveillèrent en sursaut. Le géant
s'empara de la fée qui cria ce message :
« Va voir mes parents au pied du grand chêne roux, au nord de l'île, tu y rencontreras un gnome
rouge. »
Les deux silhouettes disparurent. Chloé courut sans cesse, et, perdue, elle s'assit sur un tronc
d'arbre. Tout à coup, elle vit un être rouge. Elle alla lui demander de l'aide. Il était en train de
remplir sa gourde de jus de trèfle.
Quelques heures plus tard, ils étaient toujours devant le chêne, après avoir rencontré les
parents de la fée. Grâce à une formule magique, ils se retrouvèrent devant le géant qu'ils changèrent
en pierre, et délivrèrent la fée.
On peut toujours avoir besoin d'un plus petit que soi, et à force de courage et de volonté, on
peut réussir de grandes choses.

Alexandre H.

Une adorable petite fille
Il était une fois une petite fille qui était laide, mais adorable. Elle connaissait un prince qui
était charmant mais cruel ! La fillette, qui s'appelait Boucle d'Or, voulait découvrir le monde des
fées.
Un jour, son corps grossit, grossit ! Et elle arriva au monde des fées. Mais le prince
charmant était resté dans le village de leur enfance, se demandant où était passée la jeune fille. Il
alla trouver un magicien qui possédait un objet magique permettent de retrouver des personnes à
tout moment. Le prince dit :
« Bonjour monsieur le magicien, j'ai besoin de vous !
-Bonjour, que puis-je faire pour vous ?
-Je voudrais retrouver une princesse qui a disparu. Comme je sais que vous possédez un objet
magique pour la retrouver, je compte sur vous.
-Je ne peux rien vous assurer. Ah ! Je vois qu'elle vient de rentrer dans le monde des fées.
-Est-ce loin ?
-Oui.
-Pouvez-vous me trouver un moyen de transport ? »
La princesse errait dans le monde des fées. Elle rencontra un chien qui parlait. Elle dit :
« Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or. Et toi ?
-Bonjour, je m'appelle Dumbo. Je suis là pour aider les gens qui ont un but dans la vie.
-Ah ! S'il te plaît, aide-moi à changer de visage !
-D'accord, je vais t'envoyer une fée que je connais très bien et qui fait de la magie. »
Il poursuivit :
« Alors, tu dois demander la fée de la Fontaine ; les autres fées te guideront pour la trouver.
-D'accord. »
La princesse demanda la fée de la Fontaine. Une fée la guida jusqu'à elle. La princesse lui
dit :
« Bonjour Fée, Dumbo m'a dit de venir te voir pour résoudre mon problème.
-Quel est ton problème ?
-J'ai un visage horrible et je voudrais devenir belle.
-D'accord, je vais t'aider. »
La fée prit un parfum enchanteur et le vaporisa sur le visage de la jeune fille qui changea
d'apparence. Chloé dit :
« Merci ! Merci Fée !
-Je t'en prie. C'est mon travail, après tout ! » Le prince arriva, mais ne reconnut pas pas Boucle d'Or.
Alors il abandonna sa recherche et la princesse vécut heureuse, sans le prince. Vilain visage
n'est pas vilain cœur !
Manon L.

Il était une fois une petite orpheline très triste de ne pas avoir connu ses parents. Elle était
très pauvre et habitait dans une maison en ruines. Un jour, elle décida de se mettre à la recherche de
ses parents.
Prenant son courage à deux mains, elle prépara un sac avec de quoi manger et boire.
A travers la forêt, elle rencontra beaucoup d'obstacles : la pluie, le vent et le froid.
Malgré tout cela, elle fit une rencontre un peu spéciale : un chien qui parle (oui ! Oui!).
« Comment t'appelles-tu, lui demanda-t-elle ?
-Je m'appelle Falkor et je suis à la recherche de l'anneau d'or pour redevenir le prince que j'étais. Et
toi ?
-Moi je suis une orpheline et je suis à la recherche de mes parents. »
Ils partirent tous les deux à la recherche de l'anneau. Ils arrivèrent dans un village sombre,
où il n'y avait personne sauf une vieille femme se tenant à quelques mètres d'eux. Elle prit son balai
et les kidnappa. Elle les emmena chez elle où elle les attacha. Un peu plus atrd, de sa poche tomba
l'anneau d'or. L'orpheline le ramassa en vitesse avec son pied. La sorcière partit se changer. Pendant
ce temps, Falkor mordit la corde et réussit à se détacher. Il délivra l'orpheline, ouvrit la porte et
sortit. Il courut au château et Falkor mit l'anneau à son doigt : d'un seul coup, il se transforma en
prince charmant. Ils tombèrent amoureux.
Quelques années plus tard, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Eloane M.

Il était une fois une petite fille qu’on disait orpheline et qui s’appelait Maryon. Elle vivait
dans une maison en ruines. Malgré ce qu’on disait, elle recherchait ses parents. Un jour, elle voulut
partir à l’aventure pour les retrouver.
Elle entra dans une forêt. Intriguée, elle s’enfonça de plus en plus en loin et tomba sur un
lutin à tête de châtaigne. Le lutin eut très peur et Maryon lui dit :
« Non, je ne veux pas te faire de mal. » Le lutin lui dit alors :
« Tu veux être mon ami ?
-Oui, répondit Maryon.»
Ils partirent et s’enfoncèrent dans la forêt profonde. Soudain, ils aperçurent un ogre qui
voulait les manger. Le lutin eut une idée. Maryon monta dans l’arbre et elle lança une châtaigne
dans l’œil de l’ogre. Le monstre était furieux. Alors le lutin dressa une grande liane devant les pieds
de l’ogre qui tomba sur des arbres. Ils lui volèrent son tapis volant pour sortir de la forêt. Maryon
expliqua à son ami que beaucoup de personnes avaient disparu, tout comme ses parents. Le lutin lui
apprit qu’ils étaient prisonniers d’un géant capricieux.
Ils se rendirent chez le géant qui leur demanda d’aller chercher un anneau d’or pour libérer
ses parents. Pour l’obtenir, ils devaient affronter le dragon de feu caché dans la montagne. Maryon
tourna autour de lui avec une corde qui se prit dans les pattes de la bête et lui coupa la tête. Elle prit
l’anneau d’or qui était accroché à sa patte.
Puis, Maryon et le lutin retournèrent chez le géant qui habitait un palais merveilleux. Ils
libérèrent tous ceux qui étaient venus dans cet endroit. Agacé, le géant les avait gardés en otages et
leur disait sans cesse :
« La curiosité est un vilain défaut ! »
Maryon et son ami lui donnèrent l’anneau et la petite fille retrouva enfin ses parents.
Hugo M.

Il était une fois un prince des neiges qui vivait dans un château magnifique. Il ne
mangeait rien, parce que sa mère était morte, tué par un dragon de feu.
Le prince de neiges voulait retrouver et tuer le dragon de feu pour venger sa mère.
Mais la bête était toujours accompagnée d’une sorcière très laide. De son côté, le prince n’était pas
seul non plus : une fée veillait toujours sur lui depuis sa naissance.
La sorcière était tellement forte que la fée des fontaines avait dû appeler son ami, le
lutin à tête de châtaigne pour combattre la sorcière. Le prince se battit avec son épée contre le
dragon de feu. La fée des fontaines et le lutin à tête de châtaigne se battirent contre la sorcière. Le
lutin poussa la sorcière dans une immense cascade et, depuis ce moment-là, on ne la revit jamais.
La fée, pour savoir où se trouvait le prince, envoya le lutin à sa recherche. Après
avoir passé la cascade, il trouva le jeune homme et appela la fée grâce à sa flûte enchantée.
Une fois l’aventure terminée, la fée dit :
« Venez chez moi au monde des fées. »
Depuis ce jour, le prince comprit qu’il ne serait plus jamais seul et qu’on peut
toujours avoir besoin d’un plus petit que soi, car le prince des neiges avait beau être grand et fort, il
n’aurait pas réussi ses épreuves sans l’aide de la petite fée des fontaines.
Akbar O.

Il était une fois une jeune orpheline qui se nommait Sarah. Auparavant, elle avait été une
princesse très riche. Mais elle avait tout perdu parce que son père était mort d’un arrêt cardiaque. La
directrice de l’orphelinat, très laide, l’avait installée au grenier et l’enfermait là à clé : la petite fille
ne mangeait que du pain et de l’eau.
Un jour, elle vit une gentille souris qui voulait à manger. Sarah lui dit :
« Veux-tu du pain ? » La souris lui fit un signe pour dire oui. La petite fille lui en donna et soudain,
Sarah vit un parfum. Elle le prit et fit un « pschitt ». La souris en reçut sur elle et d’un coup,
l’animal dit :
« Ca sent bon ! » Sarah était très étonnée. Du coup, elle demanda à la souris :
« Peux-tu me ramener la clef que la directrice a dans sa poche, s’il te plaît
-Oui, bien sûr, parce que tu m’as donné du pain, répondit la petite bête. »
La souris alla chercher la clef et la donna à Sarah. Elle ouvrit la porte et sortit, mais
l’orphelinat était si grand qu’on aurait dit un labyrinthe. Après dix minutes de recherche, elle trouva
enfin la sortie.
Dehors, elle fut intriguée par une maison verte. Devant l’entrée se tenait un signe et une pancarte
sur la porte indiquait « recherche petit singe ». Elle sonna et elle vit un jeune homme richement
habillé. Il la fit entrer et Sarah se dit : « Ouah ! Je suis dans un palais ! » Et là, elle aperçut un vieil
homme. Elle lui fit la révérence en lui disant :
« Bonjour Monsieur. »
Le vieil homme reconnut Sarah, parce que c’était un vieil ami de son père. Il dit :
« Sarah ! Comme tu as grandi ! Je suis Michel, un vieil ami de ton père, et tu tombes bien, parce
que je cherche mon héritière, « la princesse Diamant ». Sarah fut étonnée.
Le jeune homme, Maxime, la fit monter les escaliers et lui donna une robe en lui disant :
« Tiens, tu dois mettre cela. ». La directrice arriva, le vieil homme dit alors :
« Venez, j’ai une surprise : voici la princesse Diamant. » Sarah descendit les escaliers en compagnie
du jeune Maxime. La directrice, en colère, voulut reprendre Sarah, mais Maxime l’en empêcha car
il était tombé amoureux de la jeune fille. Il dit à la demoiselle :
« Tu es très jolie, Sarah.
-Merci, répondit-elle en rougissant timidement. »
Dix ans plus tard, elle se maria avec Maxime et ils vécurent heureux. Elle ne fut plus jamais
seule et rien ne fut plus jamais comme avant.
Irina M.

