Au temps des gaufrettes
Jadis, un homme de petit taille, barbu qui se nommait Merlin, vivait dans une petite
masure. Elle se situait dans la Mystérieuse Engloutisseuse, une forêt immense, sombre et sauvage
où personne sauf ses habitants n'osait s'aventurer. De l'extérieur, la foret paraissait stérile et sans
vie; mais de l'intérieur, elle était luxuriante. Merlin cohabitait avec son son meilleur ami
Maximus, un mi-homme mi -sphynx, maladroit et doux. Les deux amis partageaient la même
passion…Les gaufrettes! Par ailleurs,ils s'étaient rencontrés dans un club de gaufrettes.

« Merlin cohabitait avec son son

meilleur ami Maximus, un mi-homme
mi -sphynx, maladroit et doux. »

Un jour, Merlin et Maximus partirent de chez eux pour chercher de l'eau dans le puits qui
était fort loin. Pendant ce temps-là, Barbytouchette entra dans leur maison, un sac à la main.
C'était un personnage lugubre qui cachait une partie de son visage avec un chapeau. Seule sa
barbichette dépassait, d'où son nom. Il vola les gaufrettes du magicien, qui s'en aperçut et entra
dans une colère foudroyante.

« La masure de Merlin se situait
dans
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Merlin chercha une solution et alla dans la forêt. Avec Maximus, ils commencèrent leurs
recherches par le puits. Les deux amis cherchèrent aux alentours et virent quelque chose qui
brillait au fond du puits. Les colocataires se demandèrent ce que c'était. Merlin demanda à
Maximus de monter dans le seau pour le descendre. Maximus, arrivé au fond , vit un coffre. Il

l'attrapa et demanda à Merlin de le remonter. Le magicien saisit le coffre et fit remonter l'animal
du puits.

« Dans le coffre, ils découvrirent

un objet étrange, un gant avec
un oeil dans sa paume. »

Dans le coffre, ils découvrirent un objet étrange, un gant avec un oeil dans sa paume.
Merlin mit sa main dans le gant et les deux amis se retrouvèrent dans une espèce de tunnel
multicolore. Ils remontèrent le temps et tombèrent devant une maison familière. Ils entrèrent
dans la maison et tombèrent nez-à-nez avec leur sosie enfant. Les deux camarades se rendirent
compte qu'ils étaient remontés trop loin dans le temps! Les deux amis remirent le gant et
pensèrent très fort à l'endroit où ils voulaient aller. Maximus et Merlin arrivèrent d'un coup dans
la Mystérieuse Engloutisseuse, juste quelques jours plus tôt .Ils regardèrent autour d'eux et virent
un peu plus loin un homme avec un chapeau sur la tête. Ils le suivirent jusqu'à son antre avec un
gros sac de gaufrettes à la main .
Les deux colocataires entrèrent dans une grotte très sombre. Ils découvrirent des piles de
gaufrettes qui gisait au sol.
-«Maximus, regarde! Toutes nos gaufrettes!»
- Oui, je sais! Je me demande qui est ce mystérieux voleur … »se questionna Maximus.
-« Nous allons le découvrir tout de suite. Je vais chercher l'homme et toi, tu ramasses toutes les
gauffettes » ordonna Merlin.
-« D'accord, mais comment je fais ? » demanda-t-il.
-« Je sais pas moi... avec des chaussettes ! » répondit Merlin
-« Oui,, bonne idée! » fit Maximus.
-« Ok, alors on se retrouve dans une heure, ici!» commanda Merlin.
-« C'est parti les gaufrettes ! » s'exclama Maximus.
Merlin fila sur les traces du voleur enchapeauté, tandis que Maximus fouillait dans la grotte pour
trouver des chaussettes. Merlin déboucha dans une grande pièce circulaire et d'un sort, il ligota
Barbytouchette qui se débattait comme une furie. Pendant ce temps, Maximus avait fini de
ramasser toutes les gaufrettes et les avait toutes mises dans d'énormes chaussettes. Barbytouchette
réussit à se libérer et immobilisa Merlin.

«Barbytouchette était un personnage
lugubre qui cachait une partie de son
visage avec un chapeau. Seule sa
barbichette dépassait, d'où son nom. »

Maximus, voyant la détresse de son ami Merlin, fabriqua un piège fait de chaussettes : une
fosse remplie de chaussettes asphyxiantes, recouverte d'un tapis de gaufrettes chaudes et
odorantes...Barbytouchette sauta dans la fosse pour chercher ses gaufrettes, mais les chaussettes
eurent raison de lui . Il se fit asphyxier par les chaussettes puantes. Et dans son dernier souffle il
murmura :
- « Oh !Mes gaufrettes, pourquoi ? »
Le mal fut puni : Maximus et Merlin retournèrent chez eux avec tous les sacs de gaufrettes
possibles .Un an plus tard, Maximus se maria avec Maximelle et ils eurent 5 Maximus junior. Mais
les Maximus junior mangèrent toutes les les gaufrettes! Maximus et Merlin, quant à eux,
mangèrent toutes les chaussettes, devenues comestibles grâce aux pouvoirs de Merlin.
Morale: les gaufrettes, c'est bien, mais les chaussettes, c'est mieux!
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