L’histoire du royaume de Halliwel
Cette histoire se passait il y a fort longtemps.
Dans le royaume de Halliwel vivaient le roi Prode et sa
femme Selville. Ils n’étaient guère gentils et n’étaient guère
aimés. Ils étaient égoïstes et cruels. Ils ne pensaient qu’à
s’enrichir et écrasaient d’impôts les villageois et
villageoises vivant à côté du château.

Ceux-ci, les villageois, étaient très malheureux. Ils vivaient
dans de pauvres chaumières sales et humides. Dans ces

maisons vivaient les humains et leurs animaux. Ils
n’avaient aucun moment de repos car le Seigneur les
surchargeait de travail et prenait pour lui et sa cour la plus
grande partie du fruit de leur travail.
De plus, l’année passée, les récoltes avaient été très
mauvaises et les greniers étaient restés bien vides. La
famine se faisait sentir.
Trois jeunes enfants, deux sœurs : Mewenn et Ayla , et
leur frère Lousick partirent au château pour payer les
dettes de leurs parents au Seigneur du domaine. Ayla, 9
ans, était la plus petite des deux sœurs. Mewenn, 16 ans
veillait sur sa sœur et son frère âgé de 2 ans de moins
qu’elle. Mewenn était belle et intelligente, elle faisait la
fierté de toute sa famille.
Sur le chemin, ils rencontrèrent deux jeunes garçons d’un
autre village Gwen et Yvan. Eux aussi allaient rencontrer le
Seigneur du château et plaider en faveur de leur parent qui
ne pouvaient régler leurs impôts.
Ils firent connaissance et les deux garçons se joignirent
aux trois autres enfants avec grande joie.
Sur le chemin, ils virent le roi en pleine chasse ; le roi
poursuivait un cerf.

Le roi était accompagné de son fils Eloi. Celui-ci ne
ressemblait pas du tout à ses parents. Il était charmant et
avait le cœur sur la main.
Un oiseau effraya son cheval. Celui-ci se cabra et le cerf
partit au loin dans la forêt…

Le roi, fou de rage, regarda autour de lui et aperçut
alors les enfants.
« Emparez-vous d’eux ! » hurla-t-il.

Les gardes, sur leurs chevaux, se mirent à pourchasser les
enfants. Tous se mirent à courir à travers la forêt. Mais
Ayla, qui était la plus jeune, trébucha sur la racine d’un
arbre et tomba la tête la première sur le sol. Les soldats
s’en emparèrent.
Lousick et Gwenn, furent eux aussi rattrapés et capturés.
Seuls Yvan et Mewenn parvinrent à se cacher et à
échapper aux gardes.

Après plusieurs heures de recherche acharnée, les soldats
épuisés et leurs chevaux écumants retournèrent auprès du

roi : « Mon roi, nous avons réussi à attraper ces trois
enfants. Malheureusement, les deux autres nous ont
échappé. »
« Bandes d’incapables! cria le roi plus en colère que
jamais, poursuivez les recherches »
Eloi, qui jusqu’alors était resté silencieux , prit la parole : «
Je les ai vus partir par là-bas », indiquant de la main une
fausse direction.
Les gardes, immédiatement, suivirent l’indication
donnée par Eloi et se retrouvèrent rapidement à proximité
du château du Roi Barbu, roi très puissant et très
ambitieux. Ils n’avaient toujours pas trouvé Yvan et
Mewenn. Les soldats du roi Prode savaient que s’ils
rentraient bredouilles, ils seraient condamnés à mort. Ils
eurent alors l’idée de s’allier avec le Roi Barbu. Ils
s’approchèrent du château pour y rentrer et demander à
voir le roi. Ils déposèrent leurs armes à terre pour bien
montrer que leur intention n’était pas de combattre. Deux
soldats du château sortirent pour les escorter jusqu’à leur
roi qui rêvait de s’emparer des terres de son ennemi
Prode. Ces soldats allaient pouvoir l’y aider !
Pendant ce temps dans la forêt, les deux enfants encore
en liberté, épuisés par leur course effrénée, se reposaient
au pied d’un arbre quand ils eurent la surprise de se

retrouver nez à nez avec un ogre qui se montra plutôt
agressif.

Mais heureusement, il restait à Yvan un morceau de viande
qui leur permit de détourner l’ogre imposant de ses
mauvaises intentions. L’ogre rassasié leur demanda
pourquoi ils étaient là. Les enfants lui répondirent : « Nous
étions venus pour payer les impôts de nos parents quand
nos compagnons de route ont été capturés par les
hommes du roi Prode ». En entendant ces mots, l’ogre
réagit tout de suite : sa famille avait été massacrée par
l’armée de ce roi quelques mois plus tôt. Il n’attendait
qu’une occasion pour se venger et il l’avait ; il allait aider
ces 5 enfants à se retrouver.

Le roi Prode, ne voyant pas rentrer ses soldats, eut un
mauvais pressentiment. Il fit appeler son mage noir.

Il vit dans sa boule de cristal la tromperie d’Eloi, le fils bien
aimé en qui le Roi avait mis toute sa confiance, mais aussi
la traîtrise de ses soldats qui allaient divulguer au roi Barbu
tout ce qu’ils savaient du château et de ses habitants. Mais
qu’avait-il fait pour que même son fils et ses hommes le
désavouent ? Fou de rage, il décida de sortir son arme
secrète : un dragon, terrifiant, que le mage lui avait donné
tout petit et qu’ils avaient fait grandir dans les sous sols du
château, à l’abri des regards.

Il était temps pour lui de montrer ce qu’il savait faire….
Quant à son fils, il ne pouvait plus avoir sa confiance, il
devait le faire disparaître à tout jamais. Le roi laissa carte
blanche au mage noir. Il ne voulait plus entendre parler de
ce fils qui lui avait fait si mal.
Mais c’était sans compter sur l’intelligence d’Eloi qui, quand
il avait aperçu le mage noir s’approcher du bureau de son
père, s’était introduit dans un coffre pour entendre la
conversation. A la fin de la consultation, il fila délivrer les
trois enfants prisonniers dans des cachots et ils s’enfuirent
par un passage secret que lui seul connaissait et qui allait
les mener dans la forêt où ils tenteraient de retrouver
Mewenn et Yvan pour partir bien loin de là avant que le
dragon ne les brûle et que les soldats du Roi Barbu ne les
attrapent. Ce n’était pas gagné mais ils ne savaient pas

encore qu’ils allaient pouvoir compter sur un allié de taille :
l’ogre qui, de son côté, s’approchait du château avec Ayla,
Gwen et Lousick.
Qui allait se montrer le plus fort, le plus malin ?
Au fur et à mesure que les enfants s’approchaient de la
demeure du roi Prode, l’ogre qui les accompagnait sentait
monter en lui un sentiment de colère mélangé à une forte
envie de protéger les petits. Il ne pouvait pas expliquer
pourquoi, mais il sentait qu’il devait aider les enfants à
retrouver leurs parents.
C’est alors qu’au sortir de la forêt ils tombèrent nez à nez
avec Mewenn, Yvan et Eloi. Quelle surprise! Quelle joie!
Les frères et soeurs étaient si heureux de se retrouver
qu’ils ne prêtèrent pas attention à leur compagnon
d’infortune qui, chassé par son propre père, se sentait si
seul.
“ Tous à couvert! Dragon! Dragon! “
L’ogre ouvrit ses grands bras et serra les enfants contre lui
pour les protéger. Le dragon volait en décrivant des cercles
dans le ciel au-dessus des proies qu’il avait repérées. Il
avait retrouvé la trace des enfants qui avaient fui le
château. Il allait fondre sur eux. Eloi se dégagea de

l’étreinte de son protecteur et tenta de rassurer ses
camarades.
“ Ne vous inquiétez pas! Quand j’étais caché dans le
bureau de mon père, j’ai entendu les formules prononcées
par le mage et je les ai retenues. Je peux contrôler
l’animal, ayez confiance en moi!”

Le jeune garçon ferma les yeux pour se concentrer , leva
les bras vers le ciel et commença à réciter des paroles
mystérieuses. L’animal poussa un cri qui glaça le sang de
tous les êtres vivants aux alentours. Le petit magicien
décrivait des cercles avec les bras, comme s’il guidait la
bête pour la faire se poser dans la clairière. Elle était
gigantesque, à la fois puissante et effrayante, mais grâce

au sortilège l’enfant dominait l’animal. Il en avait pris le
contrôle. Il se tourna vers les autres et leur expliqua.
“ Quand j’étais dissimulé à l’intérieur du coffre, j’ai entendu
tout ce qui s’est passé. Mon père a été ensorcelé par le
mage, il est manipulé. C’est quelqu’un de gentil, il ne ferait
de mal à personne. Toutes ces choses affreuses qu’il a
faites, ces ordres qu’il a donné… ce n’est pas lui, c’est le
sorcier qui l’a envouté. Il oblige mon père à lui verser des
tonnes de pièces d’or. C’est à ça que servent les impôts, à
l’enrichir. Il cache son trésor dans les sous-sols du
château. Aidez-moi à sauver mon papa, on pourra alors
libérer vos parents de leurs dettes.”
“D’accord Eloi, on est avec toi. Allons combattre cet
homme si malfaisant!” s’écria Mewenn
“Oui mais moi je suis fatigué, je n’ai plus de force” se
plaignit le petit Lousick
“ Et si on se servait du dragon? Tu crois qu’on pourrait
monter sur son dos, Eloi?” interrogea Yvan
“ Je pense que oui.”
“Même moi?” demanda l’ogre “ Vous êtes sûrs”
C’est alors que le dragon saisit l’homme dans sa gueule et
le posa sur son dos. Ce fut comme un signal pour les
enfants qui prirent place sur leur monture.

Une fois que tout le monde fut monté sur l’imposante bête,
ils prirent leur envol. Le décollage les secoua un peu mais
ils arrivèrent à se stabiliser. Le voyage fut rude car ils
avaient rencontré plusieurs vents contraire sans compter
toutes les turbulences. Yvan a même failli tomber. Malgré
tout, ils arrivèrent à destination et se posèrent à proximité
de l’imposant château.
Celui-ci était barricadé, une
centaine de gardes guettaient sur le chemin de ronde.
Eloi leur indiqua un passage dissimulé derrière un buisson
puis il montra une pierre qu’il fallait rouler. L’ogre comprit
qu’ils allaient avoir besoin de lui pour décaler la pierre. Ce
chemin devait les amener à un puits à l’intérieur de
l’enceinte du château.
Arrivés au puits, ils se firent la courte échelle. Gwen et Eloi
réussirent à passer. Ils allèrent chercher une corde pour
que leur compagnons puissent monter.
Une fois que tout le monde fut monté sur la margelle du
puits. Ils écoutèrent s’il n’y avait pas de gardes. Ils
n’entendirent personne. Ils se dirigèrent vers la tour du
château et montèrent les escaliers du donjon sans faire
de bruit. Eloi, jeta un coup d’œil par une meurtrière et vit
que la bataille faisait rage à plusieurs miles entre les
soldats du roi Prode et ceux du roi Barbu.
Ils entrèrent dans une chambre. Lousik, fatigué s’appuya
sur une pierre du mur. Le sol se déroba, un escalier secret

les amena dans une salle sombre et lugubre. Ils virent des
inscriptions et des portraits sur le mur. Ayla et Lousik
s’écrièrent : « On dirait l’arbre généalogique de la famille
royale ». Eloi n’y figurait pas, Pourquoi ? C’est comme s’il
avait été effacé de la lignée royale. Mais par qui ?...
Ils entendirent des ronflements, découvrirent une porte
entrouverte et s’aperçurent qu’ils étaient dans la chambre
du mage. Celui-ci dormait.

Dans la pièce, les enfants virent un gros grimoire. En
silence, Ils le feuilletèrent et trouvèrent la formule pour
inverser le sort jeté sur le roi et la reine. Eloi retint la
formule magique et la récita : « alocita chabala tabolacita
olacita australiato ! »

Le mage se réveilla en sursaut et bondit vers sa boule de
cristal. L’ogre se chargea d’assommer celui-ci . Lousik et
Gwen brisèrent la boule de cristal dans laquelle il y avait
tous les pouvoirs du mage. Elle se brisa en mille morceaux
.
Le mage disparu car son cœur était lié à la boule de cristal.
Le ciel obscurcit par tant d’années de mal s’éclaira. Au loin
les deux armées qui se faisaient face, arrêtèrent de se
combattre. Le pouvoir du mal disparu et la paix revint.
Grâce à la formule magique découverte dans le vieux
grimoire, le roi reprit conscience, sortit de sa torpeur et se
libéra de l'envoûtement. Le mage ayant disparu, il n’avait
plus prise de possession sur lui. Le roi redevint lui-même,
il accueillit son fils et lui redonna tout son amour.
Il libéra les villageois et villageoises emprisonnés , rendit
l’argent à ceux qui avaient été volés.
Les enfants
retrouvèrent leurs parents...
Depuis ce jour le roi et la reine sont aimés de tous. Ils
vécurent tous en harmonie et dans ce royaume la paix et la
joie y régnait.

