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L

était une fois une reine et un roi qui vivaient

dans un château.
Le château était construit sur une colline et était
entouré d'un lac.
Les douves du château étaient couvertes de rosiers et
les fleurs parfumaient tout le royaume.
Tout le monde vivait heureux.

n soir, au crépuscule, une vieille femme se
présenta devant la porte principale du château.
Elle frappa la grande porte en bois avec sa canne et
demanda l'hospitalité.
La vieille femme était ridée, avait des cheveux blancs
et du poil au menton.
Pourtant, plus on la regardait de près, plus elle faisait
peur.
Ses ongles ressemblaient à des griffes, ses cheveux à
des poils d'animaux et son regard jaune d'or terrifiait
tous ceux qui l'observaient.

e

soir là, des flocons blancs tombaient

doucement et la nuit s'annonçait glaciale.
La neige recouvrait lentement le château et toute la
forêt environnante.

"S'il vous plaît, j'ai froid, j'ai faim, ouvrez-moi la porte
sinon je vais mourir."

es deux gardes, qui étaient sur le chemin de
ronde, lui répondirent :
"Personne n'entre ici, c'est le château du roi, vous
n'êtes pas la bienvenue".
La vieille femme supplia les deux gardes de la laisser
rentrer pour rencontrer le roi.
Les gardes rirent en se moquant de l’apparence de
cette pauvre femme.

e

roi, intrigué par les éclats de rire, arrêta son

copieux repas pour aller voir ce qui se passait :
« Wesh, la daronne, comment t’es trop cheum,
tu me fous le seum quand je te matte !
Arrête d’aboyer comme aç ! »

Les gardes furent stupéfaits que leur roi s’exprime dans
une langue étrangère, mais au moment où ils allaient
lui parler, aucune voix ne sortit de leur bouche.
Les deux gardes se mirent à quatre pattes tout en
aboyant. Leurs mains se transformaient. Des griffes
remplaçaient les ongles et de longs poils sortaient de
leur peau. Leur tête se déformait elle aussi doucement,
et leur nez s’allongeait pour devenir un museau. Quant
aux oreilles, elles s’étiraient jusqu’à devenir pointues.
Le roi se retrouva lui aussi à quatre pattes et se
transforma en un grand loup noir.

rogressivement, tout le royaume se mit à
grogner et à hurler. Ce fut le chaos toute la nuit, car
chaque sujet était devenu un loup et chaque quartier
avait sa meute féroce.
La vieille femme, qui était en fait la sorcière Léciline,
riait tous les soirs en écoutant les hurlements des
loups.

e matin, à l’aube, lorsque la brume se levait
et que le soleil commençait à apparaitre, le royaume
était dans un désordre total.

Les loups s’étaient battus toute la nuit et redevenaient
des êtres humains lorsque le soleil réapparaissait au
lever du jour.

l y avait de nombreux blessés, les visages
des enfants étaient griffés jusqu’au sang.
Le roi Lambert se retrouvait avec ses vêtements
royaux lacérés et la reine Sara avait des traces de
morsures sur tout le corps.
Cela faisait plusieurs semaines que le chaos
dévastait le royaume chaque nuit et la situation
empirait un peu plus chaque jour.
Pourtant, un matin, le prince Léothéric, qui était
parti en voyage, rentra au château. Il n’en crut pas
ses yeux.

l

vit des gens blessés dans tous les coins du

château, les enfants terrorisés pleuraient dans les
placards et les familles enterraient les morts de la nuit.
Les fleurs étaient fanées, et toute la cité sentait la
pourriture.
Léothéric comprit immédiatement que la sorcière
Léciline avait jeté un sort sur tout le royaume.
Le prince était fou de rage mais il n’y avait qu’une
solution : se rendre à la caverne magique pour conjurer
le sortilège.
Depuis des siècles, les chevaliers essayaient d’ouvrir
la porte de la grotte sans y parvenir ; ils se
transformaient alors pour l’éternité en cristal de
lumière.

ourtant, son arrière grand-mère lui avait raconté
que la porte de la grotte s’était ouverte une seule fois
par le passé.
Un chevalier avait résolu une énigme difficile puis avait
pu entrer dans la grotte.
Auparavant, il avait fait des recherches dans la
bibliothèque du donjon, et avait trouvé l’endroit où se
situait la grotte.
Le prince Léothéric décida de se rendre à la
bibliothèque du donjon pour retrouver l’ancien grimoire.
Au crépuscule, il se dirigea discrètement vers la plus
haute tour en évitant les loups qui s’entretuaient.

l gravit les 2949 marches et arriva devant une
grande porte couverte de toiles d’araignées.
Leothéric arriva épuisé et lorsque son souffle effleura la
porte, une formule magique apparut.

Trouve le livre le plus précieux rangé derrière moi
Par sa rareté, ton cœur il illuminera
Par sa valeur, il t’éblouira ou te tuera.

eothéric hésita plusieurs minutes avant de
pousser la lourde porte en bois.
Il se retrouva face à une bibliothèque contenant des
millions de livres très anciens, tous plus exceptionnels
les uns que les autres.
Certains livres étaient couverts de diamants,
d’émeraudes ou de saphirs, d’autres étaient en or
massif.
Léothéric se promena, pendant un quart d’heure, à la
recherche du livre le plus précieux.

l

savait que s’il ne choisissait pas le bon, il

mourrait seul dans d’atroces souffrances.
Léothéric hésita de nombreuses fois en pensant
trouver le livre qui illuminerait son cœur.
Celui-ci était en or, il l’éblouissait bien et lui faisait
envie… mais il n’illuminait pas son cœur.
Cet autre livre, qui parlait d’amour, illuminait son cœur
mais n’avait aucune valeur …
Au bout d’un moment, son regard se posa sur un vieux
grimoire en cuir intitulé L’amour et ses secrets et il
décida de le prendre, même s’il était terrorisé à l’idée
de mourir.
Il le retira de la bibliothèque et il ne se passa rien.
Lorsque Léothéric ouvrit le grimoire, des mots
apparurent comme par magie en diffusant une légère
lumière rose. Plus il tournait les pages, plus le livre se
remplissait de mots.

eothéric agita violemment le grimoire et les
mots se décollèrent des pages pour se reformer en
phrase dans les airs. Une formule magique apparut :
L’entrée des cristaux de lumière dans les marécages
boueux tu trouveras
Le grand loup noir tu affronteras et son bouclier de
protection tu gagneras.
Après un grand combat, le royaume tu sauveras.
Léothéric s’assura de bien avoir compris le sens de la
formule magique, puis referma doucement le grimoire
pendant que les mots se recollaient doucement sur les
pages.
Il replaça le livre dans la bibliothèque avec un
sentiment de soulagement et de fierté.
Léothéric connaissait bien les marais boueux.
Il prit la direction de l’Est pour se rendre dans la Dark
Forest, une forêt sombre où les arbres centenaires
poussaient dans des trous d’eau à travers une brume
bleutée.

es arbres se tordaient naturellement et étaient
couverts de lianes.
Au fur et à mesure qu’il avançait sur le chemin, la forêt
devenait de plus en plus sombre et l’air de plus en plus
frais.
Le vent sifflait au sommet des chênes noirs et
Léothéric, bien que courageux, commençait à avoir
peur.

lus le chevalier avançait, plus son cheval
s’enfonçait dans le sol.
Le marécage boueux ne devait plus être très loin, mais
la nuit commençait à tomber.
Léothéric aperçut une lumière bleue au loin. Cela
devait être, sans aucun doute, l’entrée de la grotte des
cristaux de lumière.
C’était une caverne magique où la roche contenait des
millions de cristaux qui émettaient de la lumière bleue.
Au fond de la grotte vivait une fée très puissante qui
était capable de neutraliser toutes les malédictions.

l y avait cependant une grosse difficulté, c’était d’y
rentrer car la grotte était gardée par un grand loup noir.
Pour le moment, Léothéric avait un problème avec son
cheval.
En effet, il devenait trop lourd pour avancer dans les
marécages et Léothéric dut descendre de sa monture.
Il s’accrocha aux racines noires d’un vieux chêne et il
rampa jusqu’à l’entrée de la grotte.
Une fois devant l’entrée de la caverne, un grand loup
noir surgit en grognant

-

Qui es –tu ?

-

Je suis Léothéric, fils de Lambert et de Sara.

-

Que viens-tu faire ici ?

-

Je cherche une potion capable de désensorceler
mon royaume.

-

Tu es effectivement au bon endroit, mais tu dois
résoudre mon énigme pour pouvoir entrer. Si tu
échoues, tu te transformeras en cristal de
lumière comme tous ceux qui sont venus ici
avant toi.
Si tu réussis, tu pourras entrer dans la grotte et tu
pourras sauver ton royaume.

Léothéric accepta le défi car il était prêt à perdre la vie
pour sauver son royaume.

e loup grogna et regarda le chevalier droit
dans les yeux.
Il prit un air sauvage et dit :
«Lorsque je joue, j’ai des plumes sur la tête
Et le corps dans l’acier.
J’ai la main qui tranche
Et le cœur courageux.
Qui suis-je ? »
Léothéric réfléchit de longues minutes.
Il pensa tout d’abord à un coq, mais l’animal n’avait pas
le cœur courageux.
Il pensa ensuite à un couteau, mais un couteau n’avait
pas de plume.
Le loup commençait à s’impatienter. Son regard
devenait noir, ses crocs sortaient de ses babines et ses
griffes grattaient le sol.
Léothéric avait une boule au ventre, il transpirait et sa
gorge se serrait.

ce moment-là, il eut comme une révélation et il
trouva la réponse à l’énigme.
Il pensa à un « chevalier ».
En effet, lors des joutes, le chevalier portait un
heaume avec des plumes sur la tête et une armure.
Pendant la guerre, les chevaliers avaient des épées
qui tranchaient l’ennemi.
Enfin un chevalier se devait d’être toujours courageux.
Léothéric répondit à l’énigme en hésitant car il risquait
de mourir.
Il dit : « Je pense à un chevalier !
-

Es-tu certain de ta réponse ?
Oui, au plus profond de mon cœur, je pense que
c’est la bonne réponse !
C’est donc ton dernier mot ?
Oui, c’est ma dernière parole ! »

Le loup prit une grande inspiration et dans un dernier
hurlement, déçu, il dut reconnaître que Léothéric avait
résolu l’énigme.

e grand loup noir s’élança alors sur la paroi de
la caverne et son corps se désintégra, en laissant
apparaître un bouclier magique devant une porte qui
s’ouvrait sur des cristaux de lumière.
Léothéric rentra dans la caverne et fut époustouflé.
Le chevalier n’avait jamais rien vu d’aussi
extraordinaire. Les cristaux scintillaient en émettant
une lumière bleutée.
Il se dirigea vers le fond de la grotte, attiré par un cristal
qui émettait une musique douce et n’était pas tout à fait
comme les autres, puisqu’il émettait une lueur jaune.

eothéric approcha doucement sa main et
lorsque son doigt toucha la lueur jaune, la fée
Cristalline apparut.
Elle avait de longs cheveux blonds comme les champs
de blé, des yeux de diamants bleus comme la nuit et
portait une robe jaune comme le coucher du soleil.
« Bonjour, que veux-tu beau chevalier ?
-

Je viens te trouver car mon royaume est sous la
malédiction de la méchante Léciline. Tous mes
sujets se sont transformés en loups et se battent
à longueur de nuit ».

-

Visiblement ma sœur Léciline est toujours aussi
mauvaise, elle n’a pas supporté que son époux
ait été dévoré par des loups. Je suis d’accord
pour t’aider à sauver ton royaume car tu es le
deuxième chevalier à être suffisamment
courageux pour être arrivé jusqu’à moi.

-

Que puis-je faire contre le sortilège de Léciline ?

-

Va chercher le bouclier magique devant l’entrée
de la grotte et fais en sorte que ma sœur puisse

voir son reflet. Elle s’apercevra alors qu’elle est
belle et elle le restera pour l’éternité. Cela la
modifiera en profondeur et elle arrêtera
définitivement de jeter des sorts.

Léothéric remercia la fée, récupéra le bouclier et son
cheval et repartit vers son royaume au galop.
Il retraversa les marais, la Dark forest ainsi que les
collines qui entouraient le château.
Il arriva au moment où le soleil se couchait et quand la
pleine lune commençait à métamorphoser tous les
habitants.

u loin, Léciline riait aux éclats d’un rire
maléfique et sadique au sommet du donjon.
Léothéric, qui n’avait pas été touché par le sortilège,
s’approcha au plus près de la sorcière.
Il dirigea son bouclier vers la lune et le rayon blanc se
projeta sur le visage de Léciline. Elle regarda alors
dans cette direction et y vit le reflet d’une femme
resplendissante.
A ce moment précis, ses rides disparurent et Léciline
devint une jeune femme magnifique.
Les loups, quant à eux, retrouvèrent leur apparence
humaine. Les nuages disparurent du ciel et tous les
sujets s’embrassèrent et pleurèrent de joie car ils
comprirent que la malédiction était terminée.
Les enfants plongeaient dans les douves en criant de
joie et les roses fanées retrouvaient leur beauté
d’origine.
Le roi et la reine organisèrent une fête gigantesque
dans tout le royaume. Il se raconte même qu’un peu
plus tard, Léothéric tomba amoureux de Léciline et
qu’ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.
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