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Rui, Sacha, Yanis :  

baguette magique/clé/reine/garçon/grenouille/souris/monstre/fée/forêt/maison/transformer/rêver 

Version 1 

 Il était une fois, une fée avec une baguette magique qui transforma une reine en garçon, 

en monstre puis la clé se cassa et la maison brûla et la forêt, la souris meurt et la grenouille 

aussi. Elle rêvait. 

Version 2 

 Il était une fois une fée qui avait une baguette magique. Il y avait une reine qui était 

méchante, donc la fée voulait la transformer en grenouille et qui voulait l’enfermer dans une 

maison et pour ouvrir la maison il fallait une clé. Cette clé était magique. Elle pouvait ouvrir 

toutes les serrures du monde…  

Romain, Adam R. : 

Ile/forêt/ogre/sorcière/boîte/trésor/transformer/aimer/licorne/dragon/reine/garçon 

  Sur une île, un ogre aimait une licorne qu’il transforma en reine et l’a mis dans une 

boîte qui pour lui était un vrai trésor. Malheureusement, un dragon et un monstre mangèrent la 

reine et un garçon dans la forêt. Une autre reine ressuscita le garçon pour le transformer en 

dragon qui ravagea l’île car l’autre  reine était une sorcière qui était la sœur de la reine 

exécutée et avait envie de la venger. Donc elle invoque une armée de squelettes pour tuer les 

résistants et régner sur l’île. Pour prendre le trésor de l’île qui était dans une boîte en or 

massif. 

Mais le garçon transformé en dragon ne la laissa pas faire. Il se rebella et réduit à néant 

cette reine-sorcière. L’ogre est vivant mais mal en point mais avec un peu de temps, il sera 

guéri. L’ogre et le garçon-dragon furent amis. 



 

Adam W., Arthur, Ethan : 

Ile/grotte/boîte/livre/ogre/magicien/femme/roi/loup/dragon/aimer/rencontrer   

 Sur une île, un magicien, dans une grotte, rencontre une femme sauf qu’elle aime un roi, 

parti avec son loup, pour sauver un dragon puis un ogre dans une boîte avec un livre. Puis ils 

retrouvent le dragon et l’ogre puis ils s’aiment et deviennent amis et s’invitent à manger le 

soir. Le soir, ils trouvent un livre dans une boîte avec les sorts du magicien et font des tours 

de magie et s’amusent ensemble. Le lendemain matin, il sort de la grotte et voit un roi se faire 

attaquer par un dragon puis un loup et s’arrête tout de suite. Le magicien arriva, jeta un sort 

pour faire disparaître le loup et le dragon. 

Manon, Méline : 

Grotte/village/prendre/rêver/roi/femme/grenouille/licorne/baguette magique/livre/fée/sorcière 

La sorcière et la fée 

 Il était une fois, dans un village magique, une femme qui rêvait qu’elle était magique 

alors qu’elle ne l’est pas. Le lendemain, elle se promène dans la forêt. Elle trouve une grotte 

souterraine. Cette grotte souterraine bizarre. Elle croit qu’elle est dans son rêve. Elle voit un 

livre ouvert. Elle s’approche. Et elle commence à lire. Elle se rend compte que c’est un livre de 

potions magiques. Elle entend des voix et elle se cache derrière un gros rocher. Et elle voit une 

sorcière qui fabrique une potion. Elle s’approche un peu plus près sans que personne ne la voie. 

Plus loin, un roi endormi. Elle pense qu’il était mort. Elle voit la sorcière qui lui fait boire la 

potion. Elle entend un bruit. Elle est nez-à-nez avec une fée pas comme les autres. Elle a une 

baguette magique sur une licorne. C’est un animal de compagnie. C’est une grenouille et un loup 

bizarre, très bizarre pour une fée. Ils se sont mariés avec des enfants. La fée a pris un bon 

bain. La sorcière et la fée se sont battues et la sorcière est morte. 

 

 

 



La maison-caméléon 

 

 Il était une fois dans une forêt lointaine, un roi et une reine habitant dans un château à 

la toiture verte. Chaque soir, le roi et la reine racontaient des histoires à leurs deux enfants, 

une fille prénommée Adélaïde et un garçon portant le nom de son aïeul, Philibert. Ils avaient 

découvert dans un livre une île appelée l’île des créatures fantastiques et voulaient se rendre 

sur place pour vérifier l’existence de ces créatures. Arrivés sur place, ils firent la rencontre 

d’une femme accompagnée de sa grenouille. Ils lui demandèrent si cette île était peuplée de 

créatures fantastiques. En guise de réponse, elle leur offrit une boîte à rêves puis elle partit. 

Contemplant cette boîte, le couple se rendit compte qu’elle était fermée à clé. En y regardant de 

plus près, ils virent une inscription sous la boîte. Y était gravé ce message : « Dans une heure 

à pieds vers le Sud tu iras, une maison-caméléon tu verras, la clé tu trouveras. » 

La montre à gousset du roi indiquait midi. Ils décidèrent de se mettre en route, suivant le 

Soleil. Cette île était luxuriante. Les fleurs multicolores étaient belles et odorantes, les fruits 

poussaient à foison dans les arbres, les oiseaux chantaient. Au bout d’un moment de marche, le 

roi et la reine marquèrent une pause auprès d’un gros rocher. Afin de grignoter, le roi se mit 

à casser des noisettes récoltées sur le chemin en tapant dessus le rocher, à l’aide ‘une pierre. 

Soudain, un grognement se fit entendre et surgit un ogre. En effet, de l’autre côté du rocher, il y 

avait l’entrée d’une grotte et celle-ci était visiblement le repaire de cet ogre. Le roi, pris de 

panique alla se cacher derrière sa femme. L’ogre baissa la tête et les salua. L’ogre leur dit : 

« J’ai entendu toquer à ma grotte, vous êtes venus pour le calendrier de la nouvelle année ? » 

La reine, bien plus courageuse que son mari, entama la conversation. Elle expliqua à l’ogre la 

raison de leur voyage : partir à la rencontre de créatures fantastiques. Cette première rencontre 

était d’envergure ! Afin de participer à la quête de ces visiteurs, l’ogre proposa au roi et à la 

reine de déjeuner avec lui dans sa grotte. Invitation qu’ils acceptèrent volontiers. Le repas fût 

frugal et pour le remercier, le roi et la reine l’invitèrent à passer un week-end de vacances au 

château.  



Ravivés par le copieux repas qu’ils venaient de déguster, le roi et la reine reprirent la route 

vers la maison-caméléon. Le roi et la reine allaient gaiment sur le chemin, tout en chantonnant 

lorsqu’ils arrivèrent au bord d’une rivière enjambée par un pont en bois. Lorsqu’ils s’y 

engagèrent, une petite voix les interpella. Cette petite voix, était celle d’une fée tenant en sa 

main une baguette magique. La fée volait telle une libellule. Elle leur demanda leur attention 

une minute afin d’observer un de ses tours. Elle leur dit d’observer les roseaux. Près de ceux-ci 

se trouvait une grenouille. La fée fit tournoyer sa baguette au-dessus de l’amphibien, qui, dans 

une poussière d’étoiles, se transforma en jolie licorne. La fée proposa alors au roi et la reine de 

prendre soin de cette licorne et qu’elle les accompagnerait durant leur voyage. Emerveillés par 

ce cadeau, le roi et la reine eurent l’idée d’inviter la fée au château, le temps d’un week-end. 

Et c’est en compagnie de la licorne que le couple royal continua son aventure. 

Après avoir traversé la forêt, ils arrivèrent à l’entrée d’un village . Un panneau tenu par un 

lutin indiquait « Magic’city ». Quel drôle de nom pour un village se dirent le roi et la reine. 

Curieux d’en savoir un peu plus, ils se rendirent sur la place centrale. Un homme et une 

femme étaient attablés à la terrasse d’un café. Rien de plus banal. Mais ce qui l’était moins, 

c’est qu’ils avaient avec eux leurs animaux de compagnie : un loup avec une cravate et une 

souris avec un chapeau melon. Ils avaient l’air de siroter une boisson bien étrange. S’apercevant 

de la présence des deux étrangers accompagnés d’une licorne, ils les convièrent à leur table en 

leur commandant la même boisson. Ce breuvage, d’une couleur vert fluo, servi dans une boule de 

verre avec une paille en tourbillon, impressionnait le roi et la reine qui ne savaient à quoi 

s’attendre en le goûtant. Ils ne savaient définir le goût de cette boisson. A la fois douce et 

sucrée comme le miel et pétillante et explosive comme le piment cultivé dans le jardin de leur 

château. Mais bientôt, se firent sentir les effets secondaires de cette mixture. Il s’agissait d’une 

potion qui permettait de transformer l’apparence des personnes qui la boivent. L’homme à la 

table était en réalité un magicien et la femme face à lui une sorcière. Quant au roi et à la 

reine, après avoir bu leur boule, ils devinrent deux monstres. Lui, un monstre tout poilu aux 

yeux verts, avec une crête sur la tête et des pieds en forme de courgette (son légume détesté). 

Elle, un monstre avec des ailes de poule, des mains à dix doigts chacune pour y placer toutes 

ses bagues et des oreilles pointues.  



Effrayée par cette transformation, la reine éclata en sanglots. Comment ses enfants pourraient-

ils les reconnaître lorsqu’ils rentreraient au château ? Quel malheur si cette apparence devaient 

perdurer ! Aussitôt, voyant la détresse de la reine, le magicien lui dit ces quelques mots : 

« Madame, votre apparence n’est que furtive, votre personnalité reste la même, laisser aux 

autres voir qui vous êtes réellement, sans artifices. » Sur ces quelques paroles, le magicien et la 

sorcière, suivis de leur loup et souris, quittèrent la place. Le roi et la reine, désœuvrés, ne 

savaient que faire à présent. Ils se rappelèrent le message inscrit sur la boîte. Trouver la 

maison-caméléon. Alors, ils continuèrent à visiter le village, croisant un lutin par-ci, un elfe 

par-là, une maison sans porte, des jardins aux fleurs qui changent de couleur… 

Et c’est au détour d’une rue, dans une propriété gardée par un dragon rouge flamboyant, qu’ils 

découvrirent la maison-caméléon. Telle une illumination de Noël, la maison changeait de 

couleur. C’était une belle demeure, aux formes arrondies,  aux fenêtres surmontées de rideaux 

de velours et d’une porte d’entrée monumentale sur laquelle était apposée une plaque en or. 

Quand ils s’approchèrent, le dragon et la licorne furent pris d’une étrange sensation. Le vent se 

leva et le ciel s’assombrit. Des grondements se faisaient entendre au loin . Peu à peu, le bruit se 

fit bien plus fort et un nuage se forma au-dessus des deux créatures, quand tout d’un coup : 

crack ! Un déchirement !un éclair ! La foudre était tombée sur eux. Instantanément, le ciel 

redevint bleu, le Soleil radieux et les deux tourtereaux étaient tombés amoureux. 

Stupéfaits de ce à quoi ils venaient d’assister, le roi et la reine n’en n’oublièrent pas pourquoi 

ils étaient là. Ils demandèrent au dragon s’ils pouvaient s’avancer jusqu’à la porte de la 

maison. Le dragon ne les laissa passer qu’à une condition. Le roi et la reine devaient accepter 

de laisser la licorne ici, c’était pour lui la licorne de sa vie. Bien entendu, le roi et la reine 

acceptèrent et les invitèrent même à passer un week-end en amoureux au château. 

Enfin, ils accédèrent au seuil de la porte de la maison-caméléon. Ils frappèrent mais aucune 

réponse de l’intérieur. La reine aperçut la plaque sur la porte. Il était écrit : à lire à haute 

voix. La reine se mit à lire. Le trésor n’a pas d’odeur, le trésor n’a pas de poids et pourtant le 

trésor a une valeur inestimable. La clé de celui-ci est dans votre cœur. 



Dès qu’elle eut prononcé ces mots, la porte s’ouvrit comme par magie. Le monstre poilu et la 

monstresse aux ailes de poules passèrent le pas de la porte, qui se referma aussitôt derrière 

eux et la lumière devint si éblouissante qu’ils ne pouvaient ouvrir les yeux. Lorsque la lumière 

se tamisa un peu, ils purent rouvrir leurs yeux. A leur très grande surprise, ils se trouvaient 

dans leur château, dans le canapé aux pieds du lit de leurs enfants. Ils se regardèrent et 

découvrirent que leur physique était redevenu celui du roi et de la reine qu’ils étaient. A cet 

instant, ils se dirent qu’ils avaient fait un rêve… Un rêve commun ? C’est alors que le roi 

tendit ses mains dans lesquelles était un joli coffret en bois sur lequel était gravé sur une 

plaque en or, le message inscrit sur la porte que lut la reine : 

« La clé du trésor est dans votre cœur ! » 


