Chapitre 1
Il y a très très longtemps, dans un village très pauvre,
vivaient quatre enfants. La première se nommait Andréa,
elle était brune, avait les yeux bleus , était très gentille avec
tout le monde et était à la fois adroite et
maladroite. Enzo, lui, était blond et
bronzé. Il parlait aux animaux et il était
très
futé. Mia, elle, était rousse, brillante et ne
se
plaignait jamais. Baptiste était métisse, il
donnait beaucoup d'ordres et rigolait
énormément . Sans oublier Flocon, le petit chihuahua qui
parlait, et qui était toujours là pour ses amis.
Comme tous les après-midi, ils allaient se balader mais ce
jour là, ils avaient oublié le changement d'heure d'octobre
… Et soudain, ils virent tous les secrets de la nuit dans la
forêt . Les chouettes hululaient, le vent sifflait, les feuilles
des arbres bougeaient. Ils entendaient les branches
craquer, les animaux sortaient
de leur tanière, les
lucioles éclairaient la nuit et
des
ombres
terrifiantes
effrayaient
les
quatre enfants …
Mia demanda : “ Vous avez
peur ?
- Tu as peur toi ? C'est
nouveau
ça
?
répondit Baptiste, qui se montre fort.
- C'est simple, tu es le plus grand, tu as donc moins peur !

Mia, elle, a 11 ans, Enzo 12 ans . Moi j'ai 13 ans et toi
Baptiste, tu as 14 ans ! s'exclama Andréa.
- Tu rigoles Baptiste ?! interrogea Enzo.
- Non ! s'exclama Baptiste .”
Brusquement, ils entendirent un bruit qui ressemblait au
ricanement effroyable d'une personne . Ils furent tous sous
le choc .
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Chapitre 2
Dans un arbre, ils aperçurent alors une
petite fille. Soudain, la petite fille
tomba de l’arbre dans des ronces et
pleura.
« Aidez-moi » dit-elle. Baptiste et Enzo
voulurent aider la petite fille et
s’approchèrent. Soudain, Baptiste
sentit quelque chose lui attacher les pieds. Il dit : «

Attention, Enzo ! » mais c’était trop tard : Baptiste et Enzo
furent capturés par les racines de l’arbre qui était magique.
Andréa s’enfuit. Mais des aigles attrapèrent Andréa et
l’emmenèrent dans une tour immense où elle retrouva
Baptiste et Enzo.
Pendant ce temps, Mia qui avait réussi à s’échapper
courait, courait. Puis elle décida de regarder derrière elle.
Elle ne vit personne. Elle essaya de retrouver les traces de
pas de ces amis lorsqu’elle aperçut un temple recouvert de
racines. Elle décida d’y entrer. Mia arriva devant 4 portes.

La première était la porte du feu. Elle entra et se fit
repousser par un lion de feu. La deuxième était la porte de
la terre : elle se fit repousser par un taureau. La troisième
était la porte de l’air : elle se fit repousser par un aigle. La
dernière était la porte de l’eau : elle se fit attrapée par un
poisson.

Chapitre 3
N’y avait-il donc pas d’autres portes ou
d’autre passage ?
Alors Mia retourna dans la forêt pour
interroger les animaux. Elle avait repéré une
chouette qui lui avait donné l’impression
d’être savante.
“Je vais demander à la chouette de m’aider, se
dit-elle, elle doit connaître comment vaincre ce
maléfice et la sorcière qui se cache derrière tout
cela.
Mais comment vais-je faire ? Mais bien-sûr ! Je
vais l’attirer par des souris. Ce n’est pas ce qui
manque dans mon grenier ; mes parents ont mis des
pièges dans tous les coins. “
Quelle chance pour elle, elle y trouva quelques souris
vivantes dans une cage. Elle retourna dans la forêt et d’une
voix basse et discrète, pour ne pas éveiller la sorcière, elle
appela la chouette.
« Chouette, chouette, m’entends-tu, je t’ai apporté un
cadeau. »
Quelques minutes plus tard, la chouette se présenta.
-Pourquoi ce cadeau, demanda-t-elle, d’habitude, je fais
peur aux humains.

-Pas à moi, répondit Mia, je suis fascinée par les animaux
de nuit, surtout une chouette aussi majestueuse que vous.”
Mia flatta la chouette pour qu’elle se sente en confiance et
bien à son aise pour déguster de bonnes souris bien
grasses.
-”Dis-moi, noble chouette, ton amie la sorcière semble la
plus forte de toutes les sorcières du pays.
-Oh oui, répondit la chouette !
-Pourquoi, n’en avons-nous jamais entendu parlé ?
-Parce que personne n’oublie de changer l’heure au mois
d’octobre, une année bissextile, un
soir de
pleine lune et une année d’argent.
- Une année d’argent ?
- Oui, une année riche en glands.
- Que viennent faire les glands ici ?
- Parce que la sorcière est une quercus, une famille de
sorcières très puissante. Elle tire sa
magie du plus vieux chêne de la
forêt et notamment de ses fruits, les
glands.
- Et s’il n’y avait pas de glands ?
- Pas de glands, pas de pouvoir !
- Alors, je vais enlever tous les
glands !

- Jamais tu ne le pourras ; il y en a des milliers.
- J’y passerai mes jours et mes nuits s’il le faut.
- Tu n’as que jusqu’à ce soir minuit.
- Alors je couperai l’arbre.
- Tes amis seront perdus à jamais !
- Et toi pourrais-tu m’aider ?
- Pourquoi le ferais-je ?
- Parce que tu es un noble animal respecté par tous les
animaux de la forêt.
-Pff ! Je suis chassée comme un criminel et je suis obligée
de me cacher et de sortir la nuit si je veux rester en vie.
-Je te propose une nouvelle vie. Tu n’auras plus à te
cacher au fond de la forêt et tu pourras sortir le jour. Tu
pourras vivre avec les humains dans nos greniers. Ils
regorgent de souris et nos chats sont des paresseux.
-La sorcière me traquera et me tuera.
-Tu ne seras plus son serviteur mais libre de faire ce que tu
veux. Nous te protégerons de ses griffes et tu ne vivras
plus dans la peur.
-Les hommes de ton village me chasseront comme ils l’ont
fait pour mes aïeuls.
-C’est terminé tout cela. Je te promets que désormais tu
seras respecté et tu ne seras plus jamais chassé.”
La chouette réfléchit un instant et accepta la proposition.
-”Que puis-je faire pour toi, dit la chouette ?

-Demande à tous les écureuils de la forêt de venir.
Demande-leur de décrocher tous les glands du chêne.
-Mais ils ne pourront jamais manger autant. La
forêt compte une centaine d’écureuils et chacun
d’eux ne peut manger que 3
glands maximum par repas. Il
faut qu’avant minuit tous les glands
aient disparu.
-Demande aussi aux sangliers de venir
; ils mangeront les glands au sol. Allez, va vite, lui dit Mia.”
La chouette partit dans la forêt et de son puissant
hululement elle commanda aux écureuils et aux sangliers
de la forêt de venir auprès du chêne.
Les premiers à arriver furent les écureuils qui se mirent vite
au travail en faisant tomber les glands un à un. Très vite
les sangliers arrivèrent qui se délectèrent de cette pluie
miraculeuse.
-”Il est 11h45, il y a trop de glands, nous n’y arriverons
jamais, lança la chouette !
-J’ai une idée, répliqua Mia.”
Elle alla chercher tous les cochons du village, il fallait se
dépêcher car minuit approchait. Puis elle emmena le
troupeau autour du chêne.
-”Mangez, mangez, disait-elle, plus vite, mes gentils
cochons !”

Dans cinq minutes sonneraient les douze coups de minuit
et il y avait encore beaucoup de glands au sol.
Tous les animaux s’activèrent pour manger le plus possible
de glands même Flocon
faisait son possible
en

ingurgitant
tout ce qu’il pouvait. C’est la chouette qui mangea
le dernier avec dégoût mais courage.
Chapitre 4

Une fois tous les glands mangés, Mia était très
contente du résultat. La chouette remercia tous ses amis
pour leur aide précieuse. Tous retournèrent dans leurs
maisons respectives.
Soudain, le vieux chene commença à s’effriter et toute
l’écorce se mit en lambeaux, et chuta au sol. La tour
apparut devant Mia et la chouette. Un cri retentit à travers
la nuit qui se faisait de plus en plus noire…. Plus de

glands, plus de magie et plus de vie pour la sorcière, qui
mourrait à petit feu…. Son corps tomba par une fenêtre de
la tour ; un corps vieilli et en poussière. Elle avait en fait
pris l’apparence d’une petite fille pour attirer les enfants
dans son chêne.
“-Au secours, au secours” appelèrent les trois amis
enfermés depuis trop de temps. Les voix de Baptiste, Enzo
et Andréa guidèrent Mia vers une porte. Mia délivra ses
amis et ils tombèrent dans les bras les uns et les autres !
-”Quelle histoire incroyable, s’exprima Enzo
-On va avoir des choses à raconter, ajouta Andréa
-Moi, je déteste les chênes maintenant, affirma Baptiste”
Et Mia versa quelques larmes d’amitié et de tristesse,
heureuse d’avoir retrouver ses meilleurs amis, alors que
Flocon sautait de joie avec ses petites pattes. Mia, Andréa,
Baptiste et Enzo remercièrent tous les animaux venus à
leurs secours. La chouette que Mia avait réussi à
convaincre de l’aider s’installa dans le grenier de la maison
ses parents et put vivre des jours heureux. Mia et ses
amis, ainsi que Flocon lui rendaient régulièrement visite.
Fin
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