
       

 

Il était une fois une petite fille de la nuit qui s’appelait Noirette. 

En effet ses parents l’avaient appelée ainsi car elle était belle et 

aussi courageuse que la nuit. 

Noirette avait donc quatorze ans. Cela faisait déjà onze ans que 

ses parents étaient morts dans un accident. 

Elle vivait avec sa tante en plein milieu d’une forêt. C’était un 

endroit merveilleux plein d’animaux, de vie et de lumière. Sa tante ne s’occupait pas 

beaucoup d’elle car elle était âgée. 

 
 

Un jour, Noirette se promenait autour de chez elle, quand elle entendit sa tante 

l’appeler. Noirette rentra donc chez elle en pensant que sa tante l’appelait pour le 

déjeuner. Mais quand elle se rendit compte que sa tante n’était ni à la cuisine ni à la 

cave, elle comprit que cette dernière ne l’appelait pas pour manger. 

Noirette monta donc dans la chambre de sa tante. Quand elle vit la position de cette 

dernière, elle courut vers son lit. A ce moment sa tante lui dit: «Mon enfant, je ne suis 

plus en âge de m’occuper de toi, car mon heure est venue. J’ai toujours su que vivre ici 

ne te plaisait pas. Alors si tu veux devenir quelqu’un d’autre, tu peux partir d’ici.» Ce 

furent les dernières paroles de la tante de Noirette. 

I 



Cette dernière comprit ce que sa tante voulait lui dire et prépara sa valise le plus 

rapidement possible, tellement son envie, de devenir quelqu’un d’autre, était grande. 
Et elle partit à l’aventure. 

 

Cela faisait déjà deux heures qu’elle marchait, quand elle se rendit compte qu’elle 

traversait une forêt inconnue. C’était une forêt sombre qui ferait peur à n’importe qui. 

Elle paraissait sans vie. 

 
Pourtant Noirette aperçut  une hirondelle par terre. Quand elle s’approcha de cette 

dernière, elle se rendit compte qu’elle était blessée à l’aile droite. 

Noirette voulait continuer son chemin, mais en même temps, voulait aider la pauvre 

hirondelle. Elle décida donc d’aider l’animal. Elle prit l’hirondelle et la posa sur un 

rocher. Après avoir arraché un bout de sa robe, elle l’enroula autour de l’aile de 

l’hirondelle et le fixa avec une épine de pin. Elle sortit de son sac un bout de pain, 

qu’elle coupa en deux morceaux, un pour elle, l’autre pour l’hirondelle. 

Lorsque cette dernière fut bien reposée, Noirette lui donna de l’eau. A ce moment, 

l’hirondelle parla. 

«Merci de m’avoir soignée. Je m’appelle Blanche. Je suis une hirondelle magique. 

Puisque tu m’as aidée, je veux bien t’aider à sortir de cette forêt.» 

Noirette était très étonnée. Mais après s’être remise de son étonnement, elle se 

présenta à Blanche, et lui raconta le but de son aventure. 

«Dans ce cas, tu vas devoir retrouver une clé qui te permettra de déchiffrer un message 

invisible. Mais la tâche n’est pas si simple. Il faudra que tu arrives dans la demeure du 

plus monstrueux de tous les sorciers. Il s’appelle ‘’T, le Terrible’’. 

- Mais comment vais-je pénétrer dans sa demeure ? demanda Noirette. 

- Tu vas y pénétrer par la porte de derrière. Dans la chambre de ‘’T, le Terrible’’, tu 

vas devoir trouver un livre qui renferme une clé. Prends-là avec toi, et vas-t-en le 

plus rapidement possible, car une alarme va se déclencher. Je vais te donner trois 

tubes. Quand tu auras besoin d’aide urgente, ouvre un des tubes.» 

C’est ainsi que Noirette s’élança dans cette aventure. 

Cela faisait déjà trois heures qu’elle marchait, quand elle aperçut une masse sombre. 

Elle s’approcha et comprit que c’était le château de ‘’T, le Terrible’’. 



 

 Elle entra donc dans ce château par la porte de derrière. Elle se retrouva dans une 

pièce avec dix portes qui se ressemblaient énormément. Elle ne savait laquelle 

prendre. Pendant qu’elle réfléchissait, elle entendit un bruit derrière elle. Elle se 

retourna et se retrouva en face d’un gigantesque serpent. Il était tellement énorme 

qu’on aurait dit qu’il pouvait dévorer dix personnes en même temps. 

Le problème c’était qu’il était juste devant la sortie, et avançait dangereusement vers 

Noirette. Cette dernière, ne sachant que faire, prit un des tubes et l’ouvrit. Elle en sortit 

un papier où il était écrit: «Tu devras entrer dans la deuxième porte. » 

Et sans réfléchir, elle se précipita vers la deuxième porte. Elle arriva dans une chambre 

et comprit que c’était celle de ‘’T, le Terrible’’. Cette pièce était immense, sombre et 

avec beaucoup de livres. Mais Noirette en remarqua un beaucoup plus gros que les 

autres. Elle le prit et, comme avait prédit l’hirondelle, une alarme se déclencha. 

Noirette entendit des pas; quand la porte s’ouvrit. A ce moment, ‘’T, le Terrible’’ entra 

dans la pièce, et dit : «Ah! Voleuse. Rends-moi mon livre! Sinon je te transforme en 

crapaud! » Mais comme Noirette ne voulait pas rendre le livre, le sorcier prit sa 

baguette magique. Il essaya de lancer un sort à Noirette, mais elle était trop rapide. 

Alors le sorcier posa sa baguette sur la table et alla prendre un de ses grimoires 

magiques. A ce moment, Noirette eut une idée. Elle sauta et attrapa la baguette. Elle 

ouvrit le livre, en sortit la clé qui était accompagnée d’un papier, sans écriture. Alors 

elle dit au sorcier : «Si tu m’aides à déchiffrer le message invisible de ce papier, je te 

rends ton livre ! 

- D’accord. C’est très simple. Il faut que tu prennes la clé et que tu enroules le papier 

autour. Mais le pouvoir ne marchera pas ici. Il faut que tu ailles dans un endroit 

magique. Je vais t’y envoyer. Où veux-tu aller ?  

- Je vais ouvrir un tube.» Elle ouvrit donc un tube et trouva un autre papier : « Tu 

devras aller dans la vallée de la paix.» 

« Peux-tu m’y envoyer ? dit-elle au sorcier. 

- Bien sûr. Pose le livre sur la table. Tu es prête ?  



- Oui. 

- Alors je vais réciter la formule magique : abracadabro qu’elle soit abracafassa 

envoyée abracadavra …dans la vallée de la paix !»  

Alors Noirette se retrouva  dans une immense prairie, avec des fleurs, des forêts, des 

oiseaux de toutes les couleurs des montagnes magnifiques... 

 

A ce moment, elle ouvrit le troisième tube et lut: «Tu iras vers le nord.» 

Alors elle commença son chemin. Au bout d’un moment, elle se retrouva dans une 

petite clairière. Il y avait un puit, un petit seau et une petite maison au centre. Autour 

de cette dernière, il y avait des fleurs, des fruits et des légumes. Elle entra donc dans 

cette maisonnette et vit un papier par terre. Sur ce dernier il y avait un 

message : « Bonjours Noirette. J’espère que ta nouvelle demeure te plaît et que les 

trois tubes t’ont bien servie. Maintenant, fais comme t’a dit le sorcier; prends le 

message et enroule-le autour de la clé. Je te souhaite bonne chance. 

Blanche » 

Alors Noirette suivit le conseil donné et put déchiffrer le message suivant : «  L’avenir 

appartient à ceux qui le construisent. » 

Grâce à ce message, Noirette put vivre heureuse et dans la paix pendant toute sa vie.       

 

 

  


