Trouver un frère
Il était une fois un fils unique qui habitait dans une forêt et qui s’appelait Hugo. Mais il savait qu’il n’était pas
vraiment unique... le jour de ses vingt ans, il avait appris, par hasard, qu’il avait un grand frère. Il voulait donc
retrouver ce frère aîné. Cet été-là, alors qu’il était assis devant chez lui, une fée est venue à lui.
Elle lui a dit : "Si tu veux le trouver, tu dois avoir beaucoup de savoir-faire. Es-tu prêt ?". Il a acquiescé et
elle a ajouté qu’il devait aller à l’atelier du méchant roi-sorcier mais que, pour cela, il devait prendre un
cachet pour être invisible. Elle l’a prévenu qu’il n’allait pas avoir d’équipe, qu’il allait devoir agir seul et
rapidement car même elle n’allait pas pouvoir le protéger une fois qu’il allait être chez le roi-sorcier ; en
effet, le roi-sorcier avait fait un écran magique qui empêchait les autres magies que la sienne d’agir dans son
domaine. Hugo a tout compris... et tout accepté.
D’abord, il est parti de chez lui et il est allé vers l’atelier du méchant ; plus il en approchait, moins il y avait
de gens et de plantes, comme si la nature elle-même avait peur de se méchant sorcier. Arrivé au dernier
village, la fée lui a fait dire par un oiseau que, pour continuer son chemin, il devait à présent être invisible.
Hugo a donc pris le cachet et il a couru à l’atelier. Quand le méchant roi-sorcier y est entré à son tour, il n’a
donc pas pu le voir. Hugo a donc pris la potion magique qu’il lui fallait puis il s’est enfui de l’atelier, sans que
personne ne le voie, à travers une forêt magique.
Maintenant, il lui fallait sortir rapidement de cette forêt car la potion n’allait rester efficace que quelques
heures en dehors de l’atelier... mais Hugo ne connaissait pas le chemin ! Il pouvait seulement marcher et
marcher et marcher... Puis, enfin, il a vu une maison. C’était probablement la maison d’un scout. Et, comme
la fée le lui avait dit, il allait pouvoir y trouver une carte pour retrouver son frère. Il était encore invisible : il est
donc entré dans la maison silencieusement et il est allé vers le bureau... où il y avait des dizaines de cartes !
Il a cherché une carte qui pouvait être magique, il en a trouvé une et il l’a prise. Mais la carte, elle, n’était pas
invisible ! L’éclaireur l’a donc vue bouger toute seule dans l’air et il a essayé de l’attraper. Hugo l’a tout de
suite cachée sous sa veste où elle est devenue invisible et il a commencé à courir. Comme Hugo était
invisible et la carte aussi, l’éclaireur n’a pas eu d’autre choix que d’abandonner.
Hugo marchait maintenant en suivant le chemin qu’il connaissait grâce à la carte. Alors qu’il marchait, il a vu
une autre maison qui avait des bouquets colorés dans son jardin. Hugo a voulu en prendre un pour l’offrir à
la belle et douce fée pour qui il avait eu un coup de foudre... Mais, dans ce jardin, il y avait un énorme chien
qu’Hugo n’avait pas vu au début. Heureusement, le cachet d’invisibilité marchait encore un peu et on
commençait seulement à voir ses cheveux et ses pieds. Hugo a donc pris un bouquet et est parti rapidement
et silencieusement, et le chien ne l’a pas remarqué.
Et voilà, tout a fini ainsi : la fée lui avait dit que son frère était à l’entrée qui était au sud de la forêt et, à ce
moment-là, une écriture est apparue sur la carte : "Pour la trouver, utilise le soleil.". Comme le soleil était en
train de se coucher, Hugo s’est donc dépêché. Il l’a suivi et il a marché, marché, marché. Enfin, il a trouvé
une ferme et son frère était dans cette ferme. Quand il l’a vu, il l’a reconnu de suite : ils se ressemblaient
comme deux gouttes d’eau. Il s’est approché de lui ; ils étaient en vis-à-vis. Par surprise, Hugo lui a jeté la
potion dessus et son frère a retrouvé la mémoire.
Hugo l’a ramené chez eux. En chemin, il lui a raconté toute sa vie, et son frère a fait la même chose. Ce soirlà, ils se sont beaucoup amusés et la fée est venue leur dire que c’était le roi-sorcier qui les avait séparés,
pour se venger de leur mère qui n’avait pas voulu se marier avec lui. Avant de partir, Hugo lui a donné son
bouquet...
Et ils ont vécu, tous les trois ensemble, heureux.
Equipe France

