
                                                                                                                                                                                                                                                     

Par une belle matinée de juin, Maria, une sympathique petite fille qui 

adore les livres alla voir Dimonix, le druide du village Majajouet (qui est son 

village).   Mille fois, elle avait demandé à ce sage de lui laisser lire ses vieux 

grimoires.  Dimonix lui avait toujours répondu : 

-Ces livres ma petite sont habités par de minuscules êtres maléfiques.  

Malheur à toi si tu les lis et que tu n’as pas de pouvoirs  magiques.  Ces 

êtres te jetteront un sort que tu n’apprécieras pas. 

Mais cette fois elle allait pouvoir lire  ces grimoires car elle ne croyait pas 

un mot de ce que ce druide lui disait. 

Maintenant, il était 19h et Maria attendait que Dimonix parte de son 

laboratoire où étaient  cachés ces livres.  Elle rentra rapidement sans se 

faire voir et elle trouva L’ARMOIRE, LA fameuse armoire où se trouvaient 

les grimoires. 

Maria essaya de l’ouvrir.  Comble de malheur, elle était fermée à clé!!  La 

petite fille tira de toutes ses forces.  Vraiment impossible à ouvrir!    

-Bon, comment pourrais-je avoir un grimoire ? songea-t-elle. 

-Mais pour ouvrir une armoire fermée à clé, il faut une clé! 

La jeune fille au cours de ses 10 ans de vie avait gagné la confiance de 

Dimonix le druide.  Il lui avait dit où il cachait ses clés.  Donc la fillette prit le 

coffret doré où le sage Dimonix mettait son trousseau.  Elle trouva 

rapidement la bonne clé pour ouvrir le meuble.  Cet objet en or incrusté de 

diamants, de rubis et d’émeraudes était très joli.  

Dès qu’elle ouvrit l’armoire elle prit le livre « L’histoire des êtres 

fantastiques ».  Mais dès qu’elle le toucha, des voix inquiétantes se firent 

entendre.  

Les grimoires aux êtres maléfiques 



-Petite malheureuse... Hou, tu vas avoir la peur de ta vie! 

 Maria avait très peur.  Elle vu l’ombre d’un sorcier.  Maria sortit du 

laboratoire en courant partout en espérant de les semer.  Peine perdu les 

mystérieuses voix la suivait partout!  Elle s’arrêta au bout d’un moment 

pour reprendre son souffle.  Puis elle courra le plus vite possible pour 

s’enfermer dans le vieux laboratoire du druide.  Toutefois, plusieurs voix, 

des personnages bizarres et des ombres étranges rentraient à l’intérieur!  

Même des trolls! Rapidement, Maria se rappela du livre qui peut résoudre 

n’importe quel problème.  Elle le prit et trouva «  S’il y a des êtres 

maléfiques et que vous voulez les faires disparaître, prononcez 

Potiniatrollz ». 

-Potiniatrollz, cria de toutes ses forces la jeune fille. 

Les trolls, les ombres et le reste disparu… 

Finalement, après s’être remise de sa stupeur, Maria retourna chez elle 

avec le grimoire, mine de rien.  La jeune fille alla se coucher dans son lit et 

avant de s’endormir elle feuilleta « L’histoire des êtres fantastiques ».  Le 

lendemain, lorsqu’elle voulut dire « Bonjour » à sa mère, elle ne prononça 

rien…  Quand elle voulut lui écrire un mot pour lui dire qu’elle allait au parc, 

sa main ne voulait plus lui obéir!!!!  Elle courut voir Dimonix qui s’était 

rendu compte de la cachoterie de Maria avec ses pouvoirs.  Elle lui mima 

qu’elle ne pouvait plus parler ni écrire…  Maria entendit des ricanements 

moqueurs qu’elle seule semblait entendre.  Dimonix laissa échapper un 

long soupir…   

Il l’avait prévenue pour le livre.  Maintenant, 

c’était trop tard. 

...      Ariane Poulin 


