
Le Sortilège de Barnabé

Texte de Leena

Bravo pour cette magnifique histoire,
Félicitations pour ton récit, Leena, je suis ravie que tu
aies aimé cette histoire ! J'ai adoré suivre Alix dans
son aventure ! Tu as su donner de la personnalité à
ce personnage, comme dans le dernier chapitre où

on la voit émue. Tu as également su mettre de
l'humour lors du combat contre Barnabé, bravo ! Tu



as beaucoup de vocabulaire et une belle
imagination. Continue comme cela, j'ai hâte de te

lire de nouveau !
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Chapitre 1

Par une belle journée ensoleillée, Alix se repose au pied d’un grand arbre. Alors qu'elle s'est
assoupie, quelque chose d’humide vient lui chatouiller la main. Elle s’éveille doucement et
devant elle se dresse un écureuil, vêtu d’un costume de pirate. 

Il essaie de lui parler mais elle ne comprend pas sa langue. En revanche, il semble qu'elle
comprenne la chouette costumée en danseuse étoile qui l’accompagne. L’oiseau
explique qu'ils sont dans une forêt enchantée mais que celle-ci est menacée par un
magicien maléfique et que tous les animaux ont besoin de son aide. Soudain, une biche
déguisée en cosmonaute surgit, et vient l'alerter : le magicien est dans les parages et ne
doit surtout pas la voir ! Elle comprend que pour passer inaperçue, il faut qu'elle aussi se
déguise.

« Bonjour Madame la danseuse, pour échapper au méchant, j'ai besoin d'un
déguisement. Est-ce que je peux avoir un déguisement de princesse, s'il vous plaît ?
Est-ce que vous avez une robe rose avec de jolies décorations et des chaussures à
talons ? Pour que je ne me fasse pas repérer, j'aimerais aussi une petite couronne. »
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Chapitre 2

La voilà déguisée de façon à passer inaperçue dans la forêt enchantée. Les animaux
expliquent que toutes les plantes, fleurs et arbres de la forêt sont en train de dépérir, et
que les battements du cœur de la forêt eux-mêmes ralentissent. La vitalité de ce cœur
est d’ordinaire nourrie par l’imagination et les rêves des enfants, mais le magicien a lancé
un sortilège qu’il lui faut briser à tout prix ! 

Alix décide qu’il lui faut de l’aide, mais dans la panique, elle ne sait vraiment pas à qui
s’adresser. Maman ? Papa ? Non, ils ne comprendraient pas. Soudain, c’est l’illumination :
c’est le meilleur ami des enfants qu'elle doit appeler, celui qui les comprend le mieux : le
Père Noël !

« Cher Père Noël,
J'ai besoin de ton aide pour rompre un sortilège pour sauver la forêt.
Retrouve-moi à l'orée de la forêt.
Merci beaucoup et à bientôt.
Alix »
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Chapitre 3

En un éclair, le Père Noël arrive sur un traîneau magique tiré par deux rennes. Il a voyagé si
vite que l’étrange véhicule en est encore tout fumant ! 

Parce qu’il s’est arrêté dans un dérapage contrôlé, Alix est recouverte de neige de la tête
aux pieds. Stupéfaite et frigorifiée, elle le regarde enlever son masque de ski lumineux et
l’entend dire avec gravité : « Père Noël, pour vous servir ! ». 

Sans qu'elle puisse dire un mot, il la soulève de ses bras puissants et l’installe à ses côtés.
Ils repartent à la vitesse d’une étoile filante ! Le Père Noël lui explique qu’il ne peut rien
faire pour l'aider sans son amie la licorne et qu'ils ne sont plus qu’à quelques pas de
l’endroit où vit l’animal fantastique…

La licorne possède un corne multicolore. Elle a le pelage blanc comme de la chantilly.
Ses yeux sont comme des diamants qui pétillent. Sa queue tressée est parsemée de
paillettes et sa crinière est d'un bleu éclatant. En la voyant, on a une seule envie, monter
dessus.
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Chapitre 4

Le Père Noël regarde Alix en souriant. Il lui fait signe de la tête de s’approcher de la licorne.
Elle fait un pas et c’est elle qui vient doucement, comme pour ne pas l’effrayer. Le Père
Noël murmure à son oreille : « Ho ! Ho ! De mémoire de Père Noël, je n’avais encore jamais
vu cela ! » Sa main se pose délicatement sur le flanc de l’animal fantastique qui est d’une
douceur soyeuse. 

Alix peut à présent sentir les battements réguliers de son cœur et sa chaleur
réconfortante l’apaise. Mais il n’y a pas de temps à perdre : alors que la licorne baisse la
tête, Alix comprend qu’elle l’invite à monter sur son dos. Quel honneur ! Aussitôt, elle
l’entraîne au galop en direction du repaire de Barnabé le Magicien.

« Licorne, la forêt est en danger ! Nous devons la sauver en brisant le sortilège de
Barnabé. Nous devons trouver sa cachette pour le forcer à annuler le sort. »
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Chapitre 5

C’est une forteresse sinistre qui se dresse devant eux. Des créatures vêtues de noir en
gardent l’entrée. Il semble impossible de s’y aventurer sans devoir d’abord les affronter.
Alix est terrifiée et la licorne paraît tout aussi inquiète. Il est évident qu'elles n’y arriveront
pas seules, qu'elles ont besoin de soutien. Peut-être qu’une diversion leur permettrait de
se faufiler discrètement à travers les remparts…

C’est alors que la licorne, qui peut lire dans les pensées, lance un cri magique à tous les
animaux de la forêt qui aussitôt les rejoignent. Dans les airs, dans les arbres, entre les
fourrés, sortant des terriers et des marais, c’est une véritable armée qui vient se battre à
leurs côtés. Le courage revient, tous ensemble, ils peuvent y arriver !

« Les animaux vont faire diversion en se dispersant sur les côtés, afin que les gardes les
poursuivent. Nous resterons cachés jusqu'à ce que l'on puisse arriver à entrer dans le
temple magique. »
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Chapitre 6

Alix arrive enfin face au terrible magicien Barnabé qui détruit la forêt. Il brandit aussitôt sa
baguette magique pour lancer un sort ; dans un éclair bleu transparent, des étincelles en
jaillissent et elle se croit perdue car elle n’a absolument rien pour s’en protéger. Il faudrait
un bouclier de cristal mais… Mais, que se passe-t-il ? 

Au moment même où elle a pensé à ce bouclier, il est apparu à son bras ! Elle se souvient
alors que dans ce monde enchanté, tout est question d’imagination et que c’est ce que
redoute le plus le maléfique Barnabé ! Elle tient la solution pour le vaincre…

Alix laisse libre cours à son imagination et apparaît alors un dragon. Barnabé est
terrorisé par cette apparition. Il se met à courir dans tous les sens. Au moment de jeter
un sort, le dragon crache des flammes sur sa baguette et celle-ci prend feu
instantanément. Barnabé a tellement peur qu'il fait pipi dans son pantalon. Humilié, il
part en courant en suçant son pouce.
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Chapitre 7

Alix a réussi ! Elle a vaincu le terrible magicien Barnabé. Tout le monde se congratule et
pousse des cris de joie. Alix est heureuse, mais elle voit bien que quelque chose ne va pas.
Lorsqu'elle ferme les yeux, elle peut entendre le cœur de la forêt battre toujours aussi
lentement. Le Père Noël lui fait alors signe de remonter sur la licorne et ils reprennent leur
chevauchée fantastique, cette fois, pour faire le tour du monde. 

Dans la nuit, les yeux de tous les enfants de la terre se tournent vers le ciel pour voir une
petite fille portant un bouclier de cristal et montée sur une licorne… Voilà de quoi raviver
leur imagination et redonner toute sa force au cœur de la forêt !

« Cher Père Noël,
Merci de m'avoir aidée à sauver la forêt. Sans ton aide, je n'aurais pas réussi.
Bisous,
Alix »
Alix se penche à l'oreille de la licorne :
« Merci de m'avoir autorisée à monter sur ton dos, et de m'avoir fait faire ce beau
voyage ! »
Alix dépose un baiser sur le flanc de la licorne en laissant échapper une larme à l'idée
de la quitter.
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