Tout çà pour une flûte !
Il était une fois une petite fille de CM2 qui s’appelait
Jeanne et qui avait l’habitude de jouer avec ses copines
dans sa cabane en lisière de forêt.

Un jour, après quelques minutes de rires et de
chamailleries, Jeanne découvrit
une flûte posée sur le sol. Une
copine essaya la flûte et souffla
dedans mais aucun son ne se
produisit. Les autres copines
essayèrent à leur tour mais
n’eurent pas plus de succès.

Il ne restait plus que
Jeanne mais celle-ci hésita
un instant. Avant qu’elle
n’essaye à son tour, l’une
de ses copines, énervée
par les caprices de cette
flûte, la jeta dans les airs
mais celle-ci revint, tel un
boomerang, au pied de
Jeanne.

Tout le monde était très intrigué
par cette mystérieuse flûte. Alors
Jeanne souffla dedans et une très
belle mélodie en sortit.
Tout disparut autour de Jeanne :
sa cabane, ses copines et
curieusement, les arbres de la forêt paraissaient plus
jeunes. Soudain, les arbres plus jeunes se rangèrent sur le
côté pour laisser un chemin à Jeanne.

Elle s'y engouffra jusqu'à un grand sapin plein de neige…
Les arbres se refermèrent derrière elle. L’arbre s'illumina et
le froid lui glaçait le visage … Elle avança péniblement vers
l'écorce de l'arbre, l’approcha de plus en plus et le toucha
très lentement. L'écorce lui parut chaude en s'accoudant
une porte en bois s’entre ouvrit... Là, un escalier en
colimaçon se présentait devant elle, et elle décida d’y
monter.

De fatigue, Jeanne trébucha contre la dernière marche et
tomba dans un profond sommeil…

Une voix grave retentit, et
cette voix la réveilla. Elle se
trouvait dans un lit en bois,
orné de jolies fleurs couleur
d’or.

Elle sortit du lit vêtue d'une peau d'ours et avança dans un
long couloir sombre et obscur. La voix grave lui dit :
“-Bienvenue à toi, moi c’est Crapouille, le gardien de l’arbre
et toi ?
-je m’appelle Jeanne … dit -elle en tremblant
-Suivez-moi, vous allez voir la maîtresse de ces lieux.”

Elle arriva dans une grande salle, les flammes
crépitaient dans la cheminée. Un siège de velours noir était
posé devant le feu. Soudain, le fauteuil se retourna et une
horrible sorcière, aux yeux rouges, avec un nez crochu, la
fixa…

Jeanne sursauta de peur. La sorcière Atrocita lui
expliqua qu’un mauvais sort avait été jeté sur elle et, seule
une fillette au coeur pur pouvait rompre ce maléfice, en
soufflant dans une flûte !!! Soudain, Jeanne fit un malaise.
Crapouille emmena Jeanne dans une chambre sombre de
l'arbre. Elle se réveilla et une lumière scintilla, puis une voix
lui dit :
“ - Tu es en danger, si tu ne romps pas vite ce maléfice, un
sort sera jeté sur toi et tu seras une sorcière comme
Atrocita.”
Elle appela sa flûte en sifflant avec sa bouche. Puis, la flûte
arriva vers elle. Jeanne trouva un message qui s'afficha
dans les airs, puis Jeanne lut le message « Jeanne,
rejoins-moi au portail magique sur le mur à gauche de la
chambre. » Ensuite, elle alla devant le mur gauche de sa
chambre. Puis le portail s'ouvrit. Elle vit des arbres de
toutes les couleurs et des fées.

Elle aperçut une dame avec des cheveux bruns et des
yeux rouges. Elle était grande et mince, elle était vêtue
d'une robe blanche.

Ensuite, Jeanne, un peu timide, s'approcha d'elle :
“ Est-ce vous qui m'avez envoyé le message ?
- Oui, c'est moi qui t'ai envoyé ce message, répondit la
femme. Je m'appelle Dramatica et je suis la sœur
d'Atrocita.
- Pourquoi m'avez-vous envoyé ce message ? questionna
Jeanne.
- Parce que je voulais te dire comment rompre ce maléfice.
D'abord, écoute-moi bien, il y a 3 étapes. La première
consiste à prendre la poudre de fée. Pour la deuxième, il
suffit de prendre des écorces d'un arbre très rare qui

s'appelle le flec. Ensuite, il faut préparer tous les
ingrédients que je vais te donner.”
Jeanne partit demander à une des fées de lui donner
un peu de poudre dans son sac. Ensuite, elle alla à l'arbre
qui s'appelait flec pour prendre ses écorces. Puis, elle les
mit dans son sac rouge. Enfin, Dramatica l'aida à préparer
la potion. Après qu'elles eurent terminé, Dramatica
disparut. Par la suite, Jeanne emmena sa potion à l'arbre.
Quand elle arriva, elle vit Atrocita. Jeanne lui donna la
potion magique qu'elle but. Alors, Atrocita redevint
elle-même.

Soudain, une voix lui dit : « Je suis l’ange de la
récompense. Choisis trois vœux et ils seront exaucés ». Le
premier vœu de Jeanne fut de retourner dans son monde.

Son second vœu fut qu’Atrocita et que Dramatica n’aient
plus de problème. Son troisième et dernier vœu fut qu’elle
ne manque jamais de rien. Elle vécut alors heureuse
jusqu’à la fin de sa vie.

