LA FORÊT
ENSORCELEE
Il y a fort longtemps, une petite femme du nom d'Experlia
accompagnée de son scarabée, vivait dans un paisible petit village
près d'une forêt mystérieuse. Experlia était vêtue d'une combinaison
à carreaux jaune et d'un chapeau rouge à ruban bleu. Ses chaussures
étaient noires et avaient un petit talon. Elle habitait avec sa mère
dans une maison en forme de champignon.

“Il y a fort longtemps, une petite femme du nom d'Experlia accompagnée de son scarabée, viv
village près d'une forêt mystérieuse.”

Or un jour, Experlia entendit d'étranges rumeurs sur la
mystérieuse forêt qui était à côté de son village. La rumeur disait
qu'un méchant du nom de Brackmack résidait dans cette même
forêt. Il l'avait isolée du reste du monde: personne ne pouvait rentrer
dans cette forêt car un bouclier électrique et invisible empêchait les
gens de faire un pas de plus.
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L'hiver approchait à grands pas et sans la chaleur personne ne
pouvait survivre. Experlia s'aperçut, en allumant le feu, qu'il restait
très peu de bois. Elle décida d'aller en chercher, mais elle se rappela
des rumeurs qui couraient sur la forêt. Sa mère ne pouvait pas rester
au froid très longtemps, donc elle décida d'y aller malgré tout,
accompagnée de son scarabée. En s'approchant d'un tas de bois
séché, elle se fit électrocuter. Après avoir repris ses esprits, elle leva
les yeux et vit la forêt... C'était un endroit sombre et ténébreux, mais
en repensant à sa mère, elle chassa sa peur et fonça dans la barrière
de toutes ses forces, sans résultat.

“Découragée, elle prit la route du retour avec son scarabée mais s'arr
magnifique.”

Elle comprit que toutes les rumeurs sur la forêt étaient réelles.
Découragée, elle prit la route du retour avec son scarabée mais
s'arrêta après quelques mètres: elle vit un Sphinx magnifique.
- « Comment t'appelles-tu ? » dit le Sphinx.

- « Experlia » répondit la jeune femme.
- « Je t'ai vu essayer d'entrer dans la forêt, à propos je m'appelle
Spinxy » dit curieusement le Sphinx.
- « Oui, mais malheureusement j'ai échoué! » lui dit tristement
Experlia.
- « Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider... » lui
chuchota Sphinxy.
Sphinxy conduisit donc Exeperlia à une dénommée
Barquanosquêtes. C'était une barque marron clair en bois avec du
carrelage à l'intérieur. Celle-ci raconta son histoire et expliqua
qu’elle s'était enfuie car son maître la battait.
- « Est-ce que tu peux pénétrer dans la forêt? »demanda Experlia.
- « Oui évidemment, mais je ne te conseille pas » avertit
Barquanosquêtes.

“Sphinxy conduisit donc Exeperlia à une dénommée Barquanosquêtes. C'était une barque marron clair en bois avec
du carrelage à l'intérieur.”

Malgré cet avertissement, Experlia décida d'entrer dans la
forêt. Elle ne fit pas attention et tomba dans un trou. En se remettant
de ses émotions, elle découvrit que c'était un passage secret puis
elle vit une fleur d'or. Elle la cueillit, et sortit du passage secret. En
chemin, elle décida de ramasser des champignons pour le dîner.
Quand tout à coup, elle vit un château éclairé. Elle y entra.
Lorsqu'elle vit Brackmack qui entrait dans la pièce, elle se cacha...
Il lui faisait peur, très peur... Brackmack était un homme qui était
vêtu d'un poncho rouge à carreaux, un pantacourt noir, un foulard

orange et il portait un chapeau noir. Il avait des cornes, des oreilles
d'elfe, une queue de diable, une barbe de bouc et des pattes de
chèvre. Il avait l'air cruel, coléreux et redoutable.
Experlia se souvint soudain des rumeurs et de la fleur d'or
qu'elle avait cueillie dans le passage secret. Elle attendit que
Brackmack mange pour lui mettre un pétale de la rose d'or dans sa
nourriture. La fleur d'or enleva tous les pouvoirs à Brackmack . Le
bouclier électrique qui était autour de la forêt disparut. Brackmack
ne se rendit compte qu'il avait perdu ses pouvoirs que le matin
suivant. Il devint fou de rage, il essaya de se venger d'Experlia
plusieurs fois mais sans résultat.

“Il lui faisait peur, très peur... Brackmack était un homme qui était vêtu d'un ponc
noir, un foulard orange et il portait un chapeau noir.”

Tout redevint normal, Experlia retrouva son chemin et sa mère.
Quand à Brackmack, il disparut au fin fond des ténèbres et ne
réapparut plus jamais à la surface de la terre. Experlia et sa mère
vécurent une paisible vie dans leur maison.
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