Le don perdu
Il était une fois un homme nommé Barbulus Le Magicien. Il portait une robe
étoilée, des chaussures pointues et une charlotte sur la tête. Il avait des
lunettes rondes. Barbulus était confiant, calme et sérieux. Le magicien
habitait dans une pauvre petite maison, au fin fond de la forêt. Il possédait
le pouvoir de voler.

“Il était une fois un homme nommé Barbulus Le M
pointues et une charlotte sur la tête.”

Or un jour, Tricheux, une terrible créature, s’échappa du donjon de
Nurose. C’était des petites filles rassemblées dans un même corps. Elles
portaient une combinaison rouge sang, des chaussettes vertes et des
souliers pointus noirs. La créature était méprisante, terrible et redoutable.
Elles étaient prisonnières dans le donjon de Nurose. Ce monstre avait trois
têtes, quatre jambes et quatre bras. Elles étaient triplement dangereuses
et Tricheux vola le don du magicien. Une nuit de pleine lune, la créature
s'engouffra dans la petite chaumière du magicien. Elle traversa le salon et
monta les escaliers où Barbulus s’entraînait. Dès qu'il vit Tricheux, il se
défendit avec ses pouvoirs. Ce fut inutile : Tricheux en profita pour
absorber ses pouvoirs et s’enfuit.

“Tricheux était des petites filles rassemblées dans un même corps. Elles portaien
sang, des chaussettes vertes et des souliers pointus noirs.”

Barbulus voulait récupérer son don. Mais il ne pouvait pas y arriver.
Il chercha pendant toute la journée quelqu’un pour l’aider. Pour mieux
réfléchir, il alla dans la forêt voisine. En chemin, il croisa un oiseau qui allait
vers le lac. Barbulus lui raconta son histoire, et lui demanda de l’aide.
L’oiseau lui dit qu’il ne pouvait rien faire, mais qu’il connaissait quelqu’un qui
pouvait l’aider. C’était Mermm, le roi des animaux.

“Mermm lui ouvrit. C’était un ours vêtu d’une grande veste bleue avec des lunettes
avait un nœud vert avec un pantalon violet et des chaussures noires.[..]Mermm lui d
Plumy. Elles étaient en plumes de cygne rose, immenses (deux mètres quarante). ”

Barbulus s’enfonça dans la forêt, et vit une lumière lointaine, il se
dirigea vers elle. Soudain, il aperçut une maison. Une fois arrivé, il toqua à
la porte. Mermm lui ouvrit. C’était un ours vêtu d’une grande veste bleue
avec des lunettes rondes et rouges. Il avait un nœud vert avec un pantalon
violet et des chaussures noires. Mermm avait l’air accueillant, pensif et
savant. Barbulus s’assit sur le canapé, il lui raconta toute son histoire.
Mermm lui donna les ailes de Plumy. Elles étaient en plumes de cygne rose,
immenses (deux mètres quarante). Mermm lui expliqua qu’elles
s’accrochaient aux dos des personnes gentilles et faisaient voler très au
dans le ciel. Barbulus sortit de la forêt et commença à faire sa première
tentative de vol. Au bout de la vingtième fois, il décolla. Il redemanda son
chemin à l’oiseau voyageur: ce dernier lui indiqua la direction pour aller à

Nurose.

“Arrivé à destination, il vit Nurose. Ce château était élevé sur un nuage rose. Il é

Barbulus vola à l'endroit indiqué par l'oiseau. Il voyagea pendant deux
jours, une heure et cinq minutes. Arrivé à destination, il vit Nurose. Ce
château était élevé sur un nuage rose. Il était accueillant.
Barbulus sauta sur le perron et entra dans le château, et questionna :
- « Y-a-t-il quelqu’un ? »
Mais personne ne lui répondit. Il continua donc son chemin avec méfiance
et prudence. Mais il se perdit dans ce labyrinthe.
Une silhouette sombre et noire s'approcha doucement du magicien…
Il se retourna, vit Tricheux puis essaya de se défendre. Barbulus attrapa
sa baguette et prononça la formule : IMMOBILUS !
Cette dernière servait à immobiliser les gens. Le sortilège toucha
Tricheux, puis le monstre se figea. Il prit une hache, qui était posée à côté
de la cheminée. L’homme l'abattit en coupant magistralement les trois
têtes de la créature.
Barbulus avait vaincu le monstre et avait retrouvé ses pouvoirs !!!
Le don de voler sortit de Tricheux et revint à son propriétaire. Le
corps de Tricheux prit feu et disparut aux enfers à tout jamais. Barbulus
organisa une grande fête où il invita Mermm, l’oiseau voyageur et les
habitants de la forêt pour les remercier. Barbulus devint le propriétaire
de Nurose et le grand sage du royaume.
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