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Il était une fois une rivière. 

  

 

Cette rivière était très profonde et son courant 

furieux. On ne pouvait la franchir que par les airs 

ou par un pont. 

Cette rivière partageait deux royaumes :  

Le Royaume des Couleurs et le Royaume noir. 
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Ces deux royaumes vivaient en paix partageant les 

mêmes joies. 

Dans le Royaume des Couleurs vivaient Rose, la 

reine  et Violette, sa fille. Et tout un peuple de 

couleurs. 
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Le Royaume Noir était le domaine du roi Éric, 

dit le Noiraud et de son fils, Réglisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Les habitants se rendaient visite régulièrement en 

franchissant le pont et les enfants faisaient 

résonner leurs rires libres et joyeux dans toute la 

contrée. 
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Seulement voilà … 
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Dans la forêt du Royaume Noir, était tapie une 

petite cabane. Dans cette petite cabane, vivait 

Aragna, une sorcière aussi moche que méchante, 

de plus en plus allergique au bonheur des autres. 

Si bien que tous ces rires d’enfants et cette entente 

cordiale, entre tous les habitants du pays, lui 

donnaient des boutons, des démangeaisons et des 

obsessions abominables !  

Une nuit, alors qu’elle n’en finissait pas de se 

gratter, il lui vint une idée. 

 

 

Elle sauta du lit, enfila ses chaussons, ranima le 

feu. 
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Elle se pencha sur ses fioles magiques et prépara 

une potion, dans le grand chaudron accroché au-

dessus du feu, composé de : 

- la moitié d’un grand flacon bleu  

- 5 litres de bave de limaces,  

- deux yeux de dragon confits, 

- 3 kg d’ailes de chauve-souris, 

- et une centaine de clous rouillés. 

Pour finir elle ajouta 10 litres d’un produit rouge 

mystérieux qui se mit à fumer dès qu’elle eût 

ouvert le flacon. 

Elle remua longuement le tout avec une grande 

cuillère d’un bois spécial. 
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Les bras levés, elle prononça une formule 

magique :  

DRAGABOUGRI DRAGAMAGI 

DRAGABOUGRI DRAGAMAGI 

Le chaudron commença à bouillir, un gros nuage 

multicolore envahit la cabane. Un grand éclair. 

Puis le noir. 

Là, dans la lueur du feu, apparut le dragon. 
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- TU ES MON SERVITEUR. OU PLUS 

EXACTEMENT MON ASPIRATEUR. TEL 

EST TON NOM. TES MISSIONS : VOLER LES 

COULEURS ET LA LUMIERE DU SOLEIL. 

 

Aragna compléta son œuvre en fixant sur la 

poitrine d’Aspirateur un magnifique cœur en 

pierres précieuses  

- CE COEUR EST LE GARANT DE NOTRE 

REUSSITE. PRENDS-EN BIEN SOIN. TU LE 

PERDS, ON PERD TOUT. 
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Aragna se frotta les mains avec fierté. 

Elle avait réalisé le chef d’œuvre de sa vie. Avec 

Aspirateur, elle allait, enfin, pouvoir empoisonner 

la vie de tous. 

La première mission d’Aspirateur fut d’aller 

incendier le pont qui franchissait la rivière afin 

d’isoler au plus vite les deux royaumes. 

 

Ce fut une catastrophe ! Tous les enfants étaient 

en train de jouer dans le Royaume des Couleurs. 
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Tous, sauf Marguerite, une 

orpheline de 12 ans, que la 

maladie avait retenue au lit, dans 

sa maison du Royaume Noir. Elle était donc 

isolée, loin de ses amis qui ne pouvaient la 

rejoindre.  

Aragna félicita son dragon et lui commanda une 

autre mission : 

- VA IMMEDIATEMENT VOLER LES 

COULEURS DE CES DEUX PIMBECHES, 

ROSE ET VIOLETTE. 

QUE LEUR ROYAUME DEVIENNE CELUI 

DES TERRES BLANCHES ! 
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Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Le dragon partit à tire d’ailes aspirer toutes les 

couleurs du royaume d’en face. 

Bouche grande ouverte, il gonfla très fort la 

poitrine et toutes les couleurs du royaume furent 

aspirées en un clin d’œil. 
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Aspirateur retourna chez sa maîtresse qui le 

félicita et astiqua le cœur en pierres précieuses qui 

devait toujours rester impeccable.  

 

- N’OUBLIE JAMAIS D’EN PRENDRE SOIN ! 

TU LE PERDS, ON PERD TOUT : NOS 

POUVOIRS ET LA VIE. 

MAINTENANT OCCUPONS-NOUS DU 

ROYAUME NOIR, LE BIEN NOMME. HA HA 

HA ! VOLE JUSQU’AU SOLEIL ET ASPIRE 

JUSQU’A LA DERNIERE DE SES LUEURS. 
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Aussitôt dit … 

 

 

 

 

 

… aussitôt fait.  

Le royaume noir fut plongé dans l’obscurité la 

plus profonde. Seul le pont embrasé laissait passer 

quelques lueurs. 
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Marguerite, isolée de tous, réfléchissait. Elle se 

doutait bien qu’Aragna était derrière tout ça. 

 

Elle prit sa lampe à huile et traversa la forêt 

jusqu’à la maison de la sorcière. 

Depuis que le dragon avait aspiré les feux du 

soleil, elle avait perdu la notion du temps. 
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Elle espérait que ce fût la nuit pour profiter du 

sommeil des habitants de la cabane. 

Elle en poussa la porte qui n’était jamais fermée à 

clef tant Aragna se croyait invincible ! 

La sorcière dormait comme une araignée qui a 

trop dévoré de mouches, de scarabées, de 

moustiques, d’abeilles et même d’araignées en un 

seul repas.  

Aspirateur ronflait comme un cochon si bien que 

Marguerite n’eût aucune peine à repérer sa 

chambre. Sur la pointe des pieds, elle arriva 

devant le dragon. 
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Sa lumière fit apparaître une tête monstrueuse 

mais surtout un bijou en forme de cœur qui brillait 

de mille feux et qui cognait comme le font les 

cœurs humains.  

Marguerite - qui n’était pas sotte – comprit 

aussitôt l’importance de cet objet qui n’était pas 

seulement un joyau. Si elle parvenait à l’arracher, 

c’en serait fini du dragon ! N’écoutant que son 

courage, elle manipula le cœur mais il résistait. Le 

dragon, bougeait de plus en plus. Il fallait qu’elle    

agisse vite, très vite.  
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Alors, elle pensa à sa lampe. Si elle versait 

quelques gouttes d’huile sur le cœur, son travail 

en serait facilité. 

Aussitôt dit… 

 

Aussitôt fait. 

En un instant, le cœur passa dans la main de 

Marguerite et un flot de sang s’écoula de la plaie. 

Le dragon ne ronflait plus, il ne bougeait plus. 

De la chambre voisine, s’échappaient des 

lamentations :  
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- MALHEUREUX DRAGON, QU’AS-TU FAIT 

? JE SENS LA MORT VENIR. TOUS LES 

MALEFICES VONT S’ETEINDRE A JAMAIS. 

AHRRRRRRRRR ! 

Avant de quitter la cabane Marguerite osa jeter un 

coup d’œil dans la chambre d’Aragna. Il ne restait 

plus d’elle qu’un tas de poussière, une vieille robe 

noire, deux bottines et un grand chapeau. 

 

A sa grande surprise, ce fut la lumière du soleil 

qui l’accueillit au dehors mais aussi le roi Éric dit 

le noiraud, en personne, et son fils Réglisse 
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Elle fut grandement félicitée et tous trois purent 

franchir le pont pour regagner le royaume des 

Terres Blanches ou plutôt le royaume des couleurs 

puisqu’il avait enfin retrouvé sa belle apparence. 
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Ils furent accueillis en triomphe. On dit même que 

la reine courut – sans se soucier du protocole – se 

jeter dans les bras d’Éric dont elle était amoureuse 

depuis que la bienséance lui permettait, malgré 

son veuvage, de penser à nouveau à son bonheur. 

Éric ne bouda pas l’occasion et la serra dans ses 

bras car lui aussi éprouvait pour elle une passion 

égale à celle qu’il avait eu pour son épouse 

disparue trop tôt.  

Les deux peuples réunis regardaient la scène les 

yeux remplis de larmes et le sourire aux lèvres. 

Les trompettes sonnèrent, pour fêter la fin des 

sortilèges.  

 



25 

 

Un grand repas clôtura cette journée 

exceptionnelle. Éric demanda  à Rose de bien 

vouloir l’épouser. Violette et Réglisse qui jouaient 

non loin de là se donnèrent la main et, en une 

ronde virevoltante, manifestèrent leur joie. 

Pourtant tout le monde ne semblait pas à la fête. 

Dans un coin de la salle, Marguerite pleurait. 

Elle tenait encore le cœur de pierres arraché au 

dragon mais n’avait pas trouvé le moment 

opportun pour l’offrir à la reine.  Tout le monde 

semblait l’avoir oubliée. Et le bonheur des autres 

accentuait sa solitude et sa tristesse. 

Quand le roi Éric leva son verre de champagne 

pour porter un toast, il désigna du menton la petite 
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fille qui pleurait. La reine se précipita vers elle, la 

prit dans ses bras et l’amena à la table du banquet. 

Elle la posa sur une chaise afin que tous les invités 

puissent admirer cette adorable petite fille. 

- Je vous présente Marguerite. Une petite fille 

courageuse qui a su nous débarrasser à tout jamais 

de la malfaisante Aragna, la sorcière, et de son 

maudit dragon. 

C’est grâce à elle que tous les maléfices ont 

disparu. 

Elle prit les deux mains de Marguerite et en la 

regardant droit dans les yeux, lui demanda :  

- Marguerite, veux-tu faire partie de notre famille ? 
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Marguerite se jeta dans ses bras. Le roi les 

rejoignit, fit un gros câlin à la fillette et ajouta :  

- Violette et Réglisse, venez embrasser votre 

sœur. 

Ils ne se firent pas prier deux fois. 

Les cloches des deux royaumes sonnèrent à toute 

volée et une pluie de cœurs multicolores tomba du 

ciel comme par enchantement. 
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Quelques pages, rien que pour toi. 

Tu peux imaginer la suite de l’histoire… 
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