Le village maudit

Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un petit
village qui, très tranquille, fut dévasté par un sorcier. D'après la légende,
il aurait jeté un sortilège, se vengeant de son frère (le maire du village),
en plongeant le petit royaume dans la tristesse, la colère et la
malhonnêteté pour l'éternité...
Une dizaine d'années plus tard dans un grand royaume, vivait une
jeune fille du nom de Enchantée. Âgée de 12 ans, elle habitait le
château qui dominait le village, c'était la fille d'une des gouvernante
préférée du roi. Celui-ci avait été très généreux et avait tout de suite
embauché sa mère comme femme à tout faire. Elle était fille unique et
s'ennuyait horriblement dans cet immense château ! Elle passait ses
journée à se promener dans les couloirs, qu'elle connaissait depuis
longtemps, allait dans la cave pour regarder les quelques rats qui s'y
étaient installés en cachette. Elle ne savait pas, ni sa mère d'ailleurs
qu'elle avait un don, offert à sa naissance par la fée du feu : celui de
brûler tout ce qu'elle voulait et , comme elle connaissait le destin de
cette jeune fille, elle lui donna aussi le pouvoir de rendre les gens
heureux, gentils et beaux.
Un jour, qu'Enchantée se lamentait seule dans les couloirs sombres
du château, croisant quelques fois des serviteurs du roi qui couraient un
peu partout, elle prit la plus grande
décision de toute sa vie : elle décida de
s'enfuir loin ce labyrinthe noir et
effrayant. Elle avait déjà pensée à le
faire auparavant mais se séparer de sa,
mère était horrible. Elle avait toujours
renoncé. Là, s'en était trop. Au dîner,
elle vola un peu de pain et de fromage

aux cuisines, puis alla faire semblant de se coucher. Vers minuit, elle
descendit lentement les trente escaliers de marbre du château.
Heureusement pour elle les gardes dormaient profondément et elle put
s'enfuir dans la nuit. Très fatiguée, elle s'endormit sous un énorme
chêne couvert de mousse, après une heure de marche.
Le lendemain, elle ne put se lever tant elle avait soif. Ouvrant les
yeux, elle réalisa qu'elle se trouvait à quelque mètres d'une rivière et ...
le chêne avait disparu ! Elle se trouvait à présent allongée dans un herbe
toute douce, à la lisière d'une forêt, près d'un village. Elle se leva tout
doucement et alla boire l'eau dans la rivière.
Elle décida de se rendre au village. Leurs habitants... leurs
habitants étaient petits et tout menus, ils avaient de longues oreilles
pointus et des yeux des yeux couleur orange ! Elle eut d'abord un
mouvement de recul mais la créature ne montrait aucun signe de
violence. Elle s'approcha de celle-ci qui lui demanda de rester sur ses
gardes dans le village. Enchantée lui demanda pourquoi et le jeune
homme étrange lui répondit qu'il y avait de ça une décennie de cela, un
sorcier avait dévasté un village voisin, en rendant les gens laids,
méchants et orgueilleux. Elle lui demanda s'il pouvait la suivre à ce
village. Il hésita et après quelque secondes, accepta de la guider. Après
avoir marché quelques minutes, ils s'arrêtèrent et l'elfe se tourna vers
Enchantée en lui annonçant qu'elle devrait continuer son chemin seule
en direction du sud-est. Elle le remercia et il repartit vers son village.
Enchantée marcha encore et encore et aperçut enfin un village
effrayant, noir, sinistre qui faisait froid dans le dos. Elle décida de le
contourner pour voir s'il y avait un quelconque danger. Elle fit un
énorme effort pour ne pas crier. Un énorme dragon à cinq têtes se
trouvait devant l'entrée principale du village. Ses têtes scrutaient
l'obscurité du soir. Une
immense sensation l'envahie comme si de l'énergie supplémentaire était
venu l'aider. Elle sentit son corps remplit de pouvoirs magiques. Elle

s'avança devant le dragon, n'ayant rien à perdre.
Celui-ci, surprit de cette humaine qui osait s'aventurer sur ses
terres, lança de sa gueule un jet de flammes mais Enchantée se sentant
soudain confiante, les arrêta en plaçant, sans savoir pourquoi, ses bras
devant elle comme si elle voulait attraper les flammes avant qu'elles ne
lui brûlent les bras. C'était à son tour d'attaquer et elle projeta du feu
sur le dragon qui n'eut pas le temps de l'éviter à cause de son poids et il
mourut.
Le village fut soudain éclairé par une lumière blanche venue de
nulle part et les gens redevinrent gentils, gais, et beaux. Le fils du roi,
aperçut Enchantée et tomba fou amoureux d'elle, il la demanda aussitôt
en mariage et elle accepta volontiers. Ils se marièrent et eurent quatre
enfants aussi bons que leur mère... Et peut-être avec autant de
pouvoirs...
Jeanne

