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Il était une fois une petite orpheline que l’on nommait Forestia. Elle portait ce nom

car elle vivait  la  plupart  du temps dans la forêt,  telle  une nymphe des bois,  elle

séjournait  parmi  la nature et les animaux. Les habitants du village l’évitaient car ils

la prenaient pour une sorcière. En effet, Forestia avait un don bien particulier, elle

savait  communiquer  avec les  animaux et  la  nature.  Forestia  était  courageuse et

farouche, les gens la craignaient. Elle avait un seul ami, Aguilar. Ce dernier était un

jeune homme timide et effacé, les autres garçons du village ne l’appréciaient guère

et se moquaient de lui fréquemment et allaient jusqu’ à le malmener. Forestia prenait

souvent sa défense mais Aguilar était quand même très malheureux et il rêvait de

devenir un homme fort et courageux.  Un jour, il prit une grave décision, il décida

d’aller voir le sorcier des montagnes afin qu’il l’aide à réaliser ses rêves. Le sorcier lui

fit une proposition très cruelle. Il lui offrit de réaliser tous ses rêves à condition qu’il

trahisse Forestia en lui volant son don. Aguilar accepta et partit vers la forêt avec la

potion que le sorcier lui avait confiée. Il alla retrouver son amie et lui offrit de boire la

potion en la faisant passer pour un doux breuvage. Lorsque Forestia but la potion, il

se produisit quelque chose d’étonnant dans la forêt, les animaux devinrent agressifs,

les  oiseaux  cessèrent  immédiatement  de  chanter  et  l’atmosphère  s’assombrit

instantanément.  Aguilar  prit  peur et s’enfuit  à toutes jambes.  Forestia,  consciente

d’avoir perdu son don, se dirigea vers les montagnes pour se confronter au sorcier,

elle savait bien qu’il était l’instigateur de tout cela. Elle arriva face au sorcier et lui

intima de lui rendre son don. Le sorcier lui dit alors « si tu songes à récupérer ton

don, tu devras passer trois épreuves, une épreuve d’intelligence, une épreuve de

courage et une épreuve de générosité ». Forestia accepta le défi. Le sorcier lui dit

alors « tu dois répondre à cette énigme : J’ai des ailes mais je ne suis pas un oiseau,

mais je vole aussi bien qu’un moineau, qui suis-je ??? ». Forestia connaissait bien la

nature et elle répondit aussitôt « une chauve-souris ». Le sorcier lui proposa alors la

deuxième épreuve, « tu devras combattre le troll des montagnes ». Il fit apparaître un

troll immense, horrible et effrayant. Mais Forestia n’était pas de celles qui se laissent

impressionner  par les apparences, elle attrapa un gros caillou et lui lança sur la tête,

le troll fut terrassé sans difficultés. Le sorcier lui exposa alors l’ultime épreuve « tu

devras  tuer  ce  traitre  d’Aguilar,  après  sa  mort  ton don te  seras rendu ».  Certes,

Aguilar avait trahi Forestia mais cette dernière était quelqu’un de profondément bon

et elle ne voulait pas céder à la vengeance. Elle prit la décision de renoncer à son

don au profit de la vie d’Aguilar. Elle annonça sa décision au sorcier et ce dernier se

décomposa.  En effet,  la troisième épreuve était  un piège, c’était  une épreuve de

générosité,  épreuve  que  Forestia  remporta  avec  succès.  Le  sorcier  disparut  et

Forestia récupéra son don. Aguilar demanda pardon à son amie et sentant que son

repentir  était  sincère,  Forestia  pardonna  à  son  ancien  ami.  Les  gens  du  village

apprirent  rapidement  la  disparition  du  sorcier  et  ils  acclamèrent  Forestia  comme

l’héroïne courageuse qu’elle était.
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Il était une fois une jeune fille qui portait le nom de Bianca. Elle naquit  avec une
belle chevelure brune, mais à l’âge de 10 ans une mèche blanche apparut, alors ses
parents l’abandonnèrent, ses amies lui tournèrent le dos, sans parler du village qui
ne lui adressait plus un mot. En effet, d’après une légende venue d’ailleurs, toute
personne  ayant  une  mèche  blanche  portait  malheur,  et  donnait  la  mort  à  toute
personne qui  l’approchait.  Alors rejetée de tous, elle prit  la décision de quitter  le
village où elle avait vécu toute son enfance et de trouver un endroit où elle ne serait
pas rejetée. Elle prit la route et marcha avec détermination, elle ne savait pas où elle
allait, elle marcha pendant des heures. Elle finit par arriver dans un village voisin.
Alors qu’elle s’approchait du village, elle aperçut  une jeune femme seule entrain de
coudre un énorme tapis. Elle se dirigea vers elle et lui dit d’une voix assez gênée :
-«  Madame, excusez-moi  ».
-«  Oh Dieu du ciel  » ! Répondit la paysanne d’un air choqué.
«  Oh  non  n’ayez  crainte,  je  ne  vous  causerai  aucun  mal  »!  Répondit  Bianca
apeurée.
-«  Non, non, vous êtes une bénédiction descendue tout droit du ciel  !  » Dit alors la
femme.
Bianca ne comprenait pas ce qu’il se passait car habituellement elle était rejetée par
les autres à cause de sa différence, elle ne sut comment réagir et resta bouche bée.
Il  est  vrai  que dans ce  village,  quand une jeune fille  bénéficiait  de  cette  mèche
blanche elle portait bonheur. Cette paysanne décida de l’adopter et de l’élever.  
Elle se construit ainsi une nouvelle vie et se lia avec de nouveaux amis et fit de sa
mèche blanche une force. Un jour,  elle entendit parler d’un sorcier qui avait pris en
otage son ancien village, où ses parents biologiques vivaient encore. Elle se sentit
obligée de partir à leur secours et de sauver les habitants et ses parents. Malgré la
réticence de sa  mère  adoptive,  elle  n’hésita  pas une seule  seconde.  Lorsqu’elle
arriva sur les lieux, elle vit  à quel point les gens de son ancien royaume étaient
malheureux, et vivaient dans la misère et le désarroi. Elle ne put supporter de voir
cela, elle se sentit obligée de réagir et d’aller directement affronter le sorcier. Elle y
alla d’un pas déterminé. Une fois arrivée devant lui, elle lui dit très fermement :  
- «  Qui êtes-vous et que voulez-vous  ?  »
Le  sorcier  lui  répondit :  « Je  suis  le  sorcier  de  Galak,  vous avez sûrement  déjà
entendu parler de moi.  »
- «  Moi je suis Bianca.  » Rétorqua la jeune femme.
- «  Mais je sais bien qui tu es Bianca, ma chère petite enfant, je le sais depuis ta
naissance  » lui répondit le sorcier en riant. Le sorcier connaissait l’existence de tous
les enfants avec une particularité.
-«  Rendez la vie sauve et la liberté à mon ancien village !  »
-«  Mais ce n’est pas comme ça que ça se passe ma chère tu vas devoir réussir  trois
épreuves avant cela.  » Lui dit-il
-«  Quoi  ?!  » s’offusqua Bianca
-«  Oui oui oui !  » Dit le sorcier avec une joie non dissimulée.
-«  Et bien dites-moi que faire.  » Répondit Bianca d’un air déterminé.
Avec un sourire narquois, le sorcier lui dit «  commençons par cette énigme : Je suis
très léger mais pourtant ni la magie d’une fée ni la force d’un géant ne peuvent me
porter. Qui suis-je  »
La  jeune  femme  était  intelligente  et  vive.  Elle  eut  une  fraction  de  seconde  de
réflexion,  puis  elle   regarda  Galak   dans  les  yeux,  lui  sourit  et   répondit  tout
simplement : «  L’air  »



Abasourdi par la vivacité d’esprit de Bianca, le sorcier ne sut que répondre, puis il
reprit ses esprits et dit : «  un jeu d’enfant n’est-ce pas  ? Voyons pour les autres
épreuves. La prochaine épreuve sera d’affronter l’ogre des montagnes.  »

Bianca se dirigea vers la montagne, et se retrouva rapidement face à l’ogre. Il était
gros, grand, poilu puis n’avait qu’un seul œil. Bianca attrapa rapidement une pierre
puis la lança dans l’œil de l’ogre ce qui l’aveugla et il tomba par terre. Elle remporta
la seconde épreuve. Le sorcier très choqué commença à se mettre en colère et lui
dit : «  Bien, bien mais qu’elle décision vas-tu prendre, si je te demande de choisir
entre ta liberté ou celle de ton village  ?  »

Le visage de Bianca se décomposa, elle eut quelques secondes d’hésitation puis elle
choisit  la  liberté  de  son village au détriment  de la  sienne.  Quand elle  donna sa
réponse au sorcier, ce dernier se mit à hurler et disparu sous une immense fumée de
poussière. En réalité, cette épreuve était un piège ! Mais grâce à sa générosité   et à
son grand cœur, Bianca remporta l’épreuve de générosité. Le sorcier disparut,  le
village et Bianca devinrent alors libre. Tous les paysans admirèrent, aimèrent la jeune
femme et les villageois renoncèrent aux superstitions ridicules.
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Il  était une fois une jeune orpheline qui se nommait Jeanne. Elle avait perdu ses

parents à cause de la peste et elle vivait depuis lors seule dans un taudis. Jeanne

était forte et très débrouillarde, elle arrivait à survivre grâce à son intelligence et son

courage. Pour s'en sortir, elle faisait de petits travaux dans le village, des ménages et

de la cuisine mais c'était également une chasseresse et une cavalière très douée.

Mais Jeanne avait un secret, un rêve qu'elle gardait cachée au fond de son cœur.

Elle voulait devenir soldat du roi. Elle rêvait d’intégrer la garde royale depuis toujours,

mais évidemment cela lui était impossible de par son statut de femme. Un jour, un

émissaire du roi vint au village pour faire une grande annonce, la garde royale avait

besoin de jeunes recrues ! Jeanne prit une décision très grave et très dangereuse

mais elle n'avait pas froid aux yeux ! Elle se rasa la tête, banda sa poitrine, revêtit

des vêtements d'homme et se dirigea avec enthousiasme vers le château du roi.

Lorsqu'elle arriva au château, elle rejoignit le groupe d'hommes venus pour passer

les  épreuves  de  sélection.  Les  candidats  devaient  passer  trois  épreuves :  une

épreuve d'intelligence, une épreuve de courage et une épreuve de générosité. Le

matin de la première épreuve, Jeanne qui se faisait appeler Jean attendit que l'on

soumette son énigme : « Je suis très léger mais pourtant ni la magie d'une fée ni la

force d'un géant ne peuvent me porter, qui suis-je ??? ». Jeanne était une jeune fille

intelligente et perspicace dont elle n'eut pas de mal à trouver la bonne réponse :

« l'air ! ». Elle fut la seule candidate à réussir l'épreuve d'intelligence. Le lendemain,

elle fut confrontée à l'épreuve de courage. Jeanne devait affronter le soldat du roi le

plus  fort,  Jifir.  C'était  un  géant,  une  masse  de  muscles  et  de  force,  il  était

impressionnant !!  Mais Jeanne n'était  pas de celles qui  se laissent impressionner

facilement.  Elle  était  plus  rusée  qu'une  renarde  et  savait  qu'en  utilisant  son

intelligence, elle pourrait vaincre ce molosse. L'épreuve de courage consistait à un

combat de javelot. Heureusement, Jeanne était bonne cavalière, et elle avait une

idée en tête ! Alors qu’elle galopait face à son rival, elle sortit un petit miroir de sa

poche, ce miroir ne lui servait non pas à se repoudrer le nez mais bel et bien à

aveugler Jifir pour le faire tomber de cheval. Avec l'aide d'un reflet du soleil, Jeanne

aveugla son ennemi et il bascula à terre. Elle remporta la seconde épreuve. Le roi

outré par l'échec de son champion, ordonna à Jeanne d’exécuter Jifir comme c'était

la coutume. Mais Jeanne avait l'âme noble et généreuse, elle respectait toute vie

humaine, elle refusa de tuer Jifir.  Elle remporta alors sans le savoir, l'épreuve de

générosité.  Le  roi  admirait  beaucoup  Jeanne  et  décida  d'en  faire  son  nouveau

champion ! Jeanne lui révéla alors son secret, le roi fut d'abord abasourdi mais très

vite il fut admiratif et décida que la garde royale pourrait désormais accueillir dans

ses rangs des jeunes femmes intelligentes et courageuses comme Jeanne.
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Il  était  une fois un jeune couple qui rêvait d’avoir un enfant mais après plusieurs

années de mariage, le ventre de la mère restait désespérément plat. Un jour, alors

que la jeune femme était partit cueillir des champignons pour le souper, elle entendit

un bruit étrange. Elle crut d’abord que c’était un miaulement, mais en s’approchant

du lieu d’où provenait l’étrange son, elle vit un petit couffin qui contenait un adorable

petit bébé. Elle n’hésita pas une seule seconde, elle prit le couffin et emmena le bébé

chez elle. Elle décida tout d’abord de lui donner du lait de chèvre, puis de lui donner

un bain et elle constata que le bébé était une petite fille. De plus, elle remarqua que

la petite fille avait une tache de naissance de couleur rouge sur la joue en forme de

trèfle à quatre feuilles. Au retour de son époux, elle lui présenta leur nouvelle petite

fille, il fut ravi,  ils l’appelèrent Red.

Red grandit entourée de l’amour de ses parents adoptifs mais elle n’avait aucun ami

et les gens du village l’évitaient comme la peste. En effet,  sa marque au visage

faisait d’elle une paria. Les gens du village n’aimaient pas la différence. Une année

particulièrement difficile, Red perdit ses parents à la suite d’une longue et terrible

maladie. Ils eurent le choléra. Red était très triste mais c’était une jeune fille de 16

ans courageuse et intrépide, elle n’avait pas peur de travailler dur pour s’en sortir.

Elle quitta le village et partit à l’aventure ! Elle arriva dans un village et se présenta à

l’auberge  pour  trouver  du  travail.  L’aubergiste  était  une  femme au  visage  doux,

lorsqu’elle aperçut Red elle se figea. Elle lui dit « ça alors, c’est incroyable ! ». Red

lui  demanda pourquoi  elle était  étonnée et  l’aubergiste lui  répondit  « tu  portes la

même marque que la famille royale, le trèfle rouge. Il y a longtemps, l’héritière du

trône a disparu. Elle dormait dans son lit quand elle fut enlevée. Depuis, le roi et la

reine attendent son retour ». Red fut étonnée d’apprendre cette nouvelle et décida de

se rendre au château afin d’avoir plus d’informations. Elle marcha pendant plusieurs

heures et arriva finalement devant le château. Pendant son trajet, elle remarqua que

les gens qu’elle croisait la regardaient avec intérêt et étonnement.  Quand elle se

présenta au château, on la reçut avec courtoisie et on lui demanda de se présenter

dans la grande salle. Sur le trône, on pouvait apercevoir le roi et la reine. La reine

portait sur la joue, la même marque que Red. Quand elle la vit, elle s’écria « Oh mon

Dieu !  », Elle voulut accourir vers Red mais son royal époux la retint avec le bras. Il

prit  la  parole :  « Il  y  a  longtemps que  nous  attendons  le  retour  de  notre  enfant

perdue, mais tu dois réussir les trois épreuves avant d’être considérée comme digne

d’être notre fille et l’héritière du trône ».  La reine prit la parole « tu dois réussir la

première épreuve qui est une épreuve d’intelligence : qu’est-ce qui fait de l’ombre

dans les bois sans jamais y pénétrer ? ». Red était une jeune fille brillante, elle n’eût

aucun mal à trouver rapidement la réponse : « le soleil ». Elle remporta la première

épreuve. Le roi reprit  la parole : « tu dois maintenant réussir la seconde épreuve,

l’épreuve de courage. Tu vas devoir dompter l’un des chevaux sauvages qui vivent

sur les plaines et revenir au château sur son dos ». Red n’était pas une peureuse,

bien au contraire, elle était plus vaillante qu’un soldat du roi. Elle se dirigea vers les

plaines et vit une troupe de chevaux sauvages qui galopaient avec grâce. Elle alla

vers l’un d’eux, il était magnifique ! Elle tenta de monter sur son dos mais il rua et elle



tomba à terre. Red n’était pas du genre à se laisser abattre après un échec. Elle

réitéra l’expérience jusqu’à ce que le cheval finisse par s’habituer à elle et l’accepter

sur son dos. Après de longues heures infructueuses, elle avait enfin réussi ! Elle prit

la route du château au galop ! Quand elle se présenta devant le couple royal, elle fut

accueillie avec fierté. Mais, le roi rappela à Red qui lui restait une dernière épreuve.

Une vieille femme fut amenée devant Red. Elle avait les mains liées et elle semblait

avoir beaucoup souffert. « Voici la femme qui t’a enlevé quand tu étais bébé. On a

réussi à la capturer mais on n’a jamais pu te retrouver, je te laisse le choix de sa vie.

Si tel est ton choix, elle aura la tête tranchée ! ». Red prit le temps de réfléchir. Cette

femme lui avait volé sa vie, elle l’avait privé de ses parents biologiques, elle méritait

d’être punie. Mais Red avait le cœur bon et elle avait été élevée par de bons parents

qui  lui  avaient  appris la compassion et le pardon. Reprit  la parole «  Je veux lui

pardonner  et  je  veux  qu’on  la  relâche.  C’est  une  femme âgée qui  a  passé  une

grande partie de sa vie dans les geôles, elle a payé pour son crime. ». Sans le savoir

Red venait de réussir la dernière épreuve, l’épreuve de générosité. Les parents de

Red étaient fous de joie, ils avaient retrouvé leur fille et l’héritière du royaume.  Red

était heureuse car elle avait trouvé une nouvelle famille.  


