
La fameuse histoire de Roussette 
Dans une lointaine forêt vivait une  sorcière rousse du 
nom de Roussette. Cette jeune fille voulait quitter le lieu 
où elle vivait auparavant, une maison vivante, car elle 
voulait devenir quelqu'un d'autre. Roussette décida 
d'aller voir sa grand-mère. Sa grand-mère lui expliqua 
que si elle voulait devenir quelqu'un d'autre il fallait:  
-Traverser une sombre forêt pour neutraliser 
Barbuchette. 
-Lui voler son épée dont le poids était de plus de mille 
tonnes... 
-Retrouver l'anneau d'or qui appartenait à l'arrière-
arrière- arrière tante de Barbuchette. 
Mais, pour réussir ces trois épreuves, mère-grand lui 
donna une flûte et dit: << Cette flûte t'aidera, mais 
seulement si tu en joues bien >>. 
Roussette partit alors en direction de la sombre forêt où 
demeurait le fameux Barbuchette. Quand elle arriva 
devant le bois, elle aperçut au loin une maison. Mais, 
cette maison était très particulière... Elle faisait deux 
fois la taille d'un ogre de deux-cents mètres. Roussette 
commençait à trembler, mais elle avançait car elle 
voulait à tout prix réussir ses missions... Quand elle 
arriva devant le logis, elle vit un ogre en train de faire 
la  cuisine. Elle s'apprêta à le tuer quand... Le monstre 
se retourna et, avec un couteau dans la main, ouvrit la 
portière du frigo. Impressionnée, Roussette cria. Il y 
avait des tas et des tas d'humains congelés. Surpris par 
le bruit, l'ogre se retourna et s'exclama alors d'une voix 
sombre:  
<<Qui vient me déranger dans ma maison?>> 
Roussette ne répondit pas. L'ogre en colère cria: 



<<Si vous ne vous dénoncez pas, je me munirai de mon 
épée de mille tonnes!>> 
Elle resta muette car, elle voulait évidemment lui voler 
son épée. L'ogre attrapa son épée et cria tellement fort 
qu'il fit trembler toute sa maison. Alors, Roussette 
sortit de sa cachette, muni d'un poignard, et cria: 
<< Banzaï >> 
L'ogre était raide mort. Tremblante, elle se rendit 
compte de la vaillance qu'elle venait d'avoir. Elle 
s'empara de son épée, mais réussit à la porter 
seulement cinq secondes. Elle sortit la flûte que sa 
grand-mère lui avait confiée et en joua si bien que s'en 
échappa une poussière dorée. Quelques instants plus 
tard, l'épée avait diminué de taille. Elle avait la taille 
d'un pouce. Elle mit alors l'épée dans sa poche. Elle ne 
savait plus où aller. Alors, elle s'empara de nouveau de 
sa flûte, puis en joua si bien que cette fois  ce n'était pas 
de la poussière mais des diamants qui en sortirent. Ces 
diamants la conduisirent à une maison d'humains dans 
la forêt. Elle y pénétra à pas de loup de peur de se faire 
voir. Mais, elle ne vit personne. Elle poussa la porte 
et, ... 
<< Whaou! >> dit-elle. 
Des millions et des millions d'objets magnifiques s'y 
trouvaient: bijoux, meubles, livres... 
Elle chercha, chercha et finit par trouver l'anneau. Le 
plus grand secret de Roussette était qu'elle voulait 
devenir humaine pour pouvoir aller à l'école. Roussette 
alla chez sa grand-mère et dit pleine d'enthousiasme : 
<< Mère-grand, mère grand,  j'ai réussi les trois 
épreuves! >> 
<< Bravo ma chérie! >> dit-elle. 
A ce moment là une fumée de poussière sortit du toit de 
chaume. La fumée enveloppa Roussette. Quelques 



instants plus tard, Roussette devint une écolière. Elle 
ressentit une joie extrême. Elle partirait à l'école à 
compter de ce jour. Adulte, Roussette était devenue 
maîtresse, on ne l'appelait plus Roussette mais 
Charlotte. 
Morale: L'AVENIR APPARTIENT A CEUX QUI LE 
CONSTRUISENT. 
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