Jack et le sorcier
Il était une fois, un enfant qui s’appelait Jack. Il vivait
avec sa mère, son père et sa sœur. Jack avait deux amis
Théo et Léo, deux farfadets qui chantaient et dansaient,
autour du feu, les soirs de pleine lune.
Ils vivaient en Bretagne dans une petite maison tous les
quatre au fin fond de la forêt de Brocéliande.
Jack avait les yeux verts et les cheveux marron car il était
tombé dans la boue quand il était petit.
L’enfant avait des pouvoirs magiques mais il n’arrivait pas
à les maîtriser car il était trop petit, il n’avait que 9 ans.

Un jour, Jack se promenait dans les bois avec les deux
farfadets. Ils étaient partis chercher des cèpes, des
marrons et des châtaignes. Mais les trois amis ne voyaient
pas l’être étrange qui les espionnait.
Alors que Jack ramassait un champignon qu’il venait de
trouver, un sorcier surgit soudainement d’un buisson et
attrapa Léo. Théo essaya de faire lâcher prise à l’individus,
mais en vain, et celui-ci les menaça avec sa magie.
Jack intervint alors, et malgré son peu de maîtrise de ses
pouvoirs, il tenta de les utiliser pour que le sorcier libère
Léo. Malheureusement, le magicien bien agile, se tourna et
utilisa Léo comme bouclier. Le farfadet se changea
immédiatement en statue de pierre.
Le sorcier se volatilisa avec le pauvre Léo laissant Jack et
Théo désemparés.

Ils mirent du temps avant de réaliser ce qu’il s’était
passé et s’accordèrent un petit moment de repos pour
réfléchir à ce qu’ils allaient faire pour libérer leur ami.
Au bout d’une quinzaine de minutes, ils décidèrent de
marcher jusqu’à la chaumière du sorcier en espérant que,

grâce au pouvoir de Jack, ils pourraient délivrer le farfadet
du mauvais sort.
Ils marchèrent, marchèrent jusqu’à ce que leurs jambes ne
puissent plus les porter. Ils se jetèrent, épuisés, sur l’herbe
fraîche au bord d’un lac et s’endormirent profondément.
A l’aube, Jack se réveilla et se rendit compte que Théo
avait disparu ! Paniqué, le garçon se mit à courir le long
des berges du lac tout en criant le nom de son ami. Mais
où était-il passé ? Soudainement, sous les yeux ébahis de
Jack, les eaux se mirent à trembler et une mystérieuse
maison jaillit des profondeurs du lac. Le sorcier en sortit, un
sérum à la main. Il le versa dans l’eau qui devint blanche et
se gela. Il patina pour rejoindre Jack jusqu’à la terre ferme.
Il lui dit alors :
« Si tu veux revoir tes amis, rendez-vous à la colline du
diable à 16h59 précises. Pour les délivrer, tu devras te
soumettre à trois épreuves. »
Jack n’eut pas le temps de poser la moindre question que
le sorcier avait déjà disparu dans un nuage de fumée. Il
essaya durant plusieurs heures de se préparer à toutes les
situations possibles. A 16h56, la peur au ventre, il se rendit
sur la colline du diable. A 16h59 tapantes, le mage noir
apparut, chargé de trois sacs en cuir. Il en sortit du premier
une calculatrice géante et demanda à Jack combien
faisaient 123 456 plus 127 893. Celui-ci répondit

instantanément 251 349. « Tu as eu de la chance pour
cette fois, admit le sorcier. Voyons comment tu t’en sors
avec cette énigme. Qui est apparu le premier ? Le phénix
ou la flamme ? ».
Jack réfléchit à peine tant la réponse lui semblait évidente
et il répondit « eh bien je pense que le cercle n’a pas de
commencement ». Ce garçon est plus fûté que je ne le
pensais songea le sorcier énervé. Il sortit du troisième sac
en cuir sa baguette magique et cria à Jack : « pour la
troisième épreuve, tu devras m’affronter en duel » ! A peine
eût-il prononcé ces mots que le mage lui jeta un sort.
Celui-ci rata Jack qui riposta en lançant sur ce personnage
maléfique le sortilège de pétrification qui l’atteignit de plein
fouet. Le sorcier tomba raide comme un piquet au sol
signant par là la fin des épreuves.

Soudain, Jack entendit une voix caverneuse :
« Bonjour » dit la voix
« Bbbbb bonjour » dit le garçon en sursautant
« Viens, suis moi » murmure la voix
« La voix est en train de m'aider ou c'est un piège » se
demande l'enfant. « Pourquoi veux-tu me guider » dit Jack
« Je vais t'accompagner à la maison du sorcier. C'est une
route périlleuse et sinueuse. »
La voix le guida au cours d'un trajet qu'il n'avait jamais fait.
Au bout du chemin, il vit la maison du sorcier.Ses deux
amis étaient à l'intérieur. Il les libéra et les trois amis
reprirent le chemin du retour.

Ils retrouvèrent sur leur chemin le sorcier transformé
en pierre.En regardant cet homme, Jack eut une idée:
“Eh les amis!J’ai besoin d’apprendre à contrôler mes
pouvoirs magiques.Seriez-vous d’accord de libérer le
sorcier pour qu’il puisse me donner des cours?”
Les deux farfadets acceptèrent l’idée de leur ami et
libérèrent le sorcier en lui chatouillant les pieds. Une fois
celui-ci libéré, Jack lui demanda d’être son “professeur” de
magie. Le magicien accepta car il se sentait souvent seul
et Jack serait son compagnon. Ils poursuivirent leur route
tous les 4 et quelques années plus tard Jack était devenu
le plus célèbre des sorciers de la forêt de Brocéliande.

