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l était une fois, dans une contrée lointaine,
 à une époque lointaine, un roi et une reine 

qui avaient deux fils. Le premier s'appelait 
Bjorn. Le second, le plus gentil, s'appelait 

Tim et était le seul de tout le royaume à savoir 
dompter Brume, sa licorne. Ses parents 

souhaitaient qu'il leur succède sur le trône. 

I

En revanche, son frère ne l'entendait pas 
de cette oreille.

 Un jour, Bjorn demanda à une terrible 
sorcière que tout le monde craignait de 

rendre son frère laid et méconnaissable, ce 
qu'elle fit en échange d'un peu d'or. Ensuite, 

Bjorn emmena de force son frère dans la forêt, 
connue pour son immensité, et le perdit.  

Les parents des princes 
recherchèrent Tim dans 

tout le royaume et, 
plusieurs jours après, 

se dirent qu'il ne 
reviendrait pas. 

Ils consentirent alors à léguer le trône à Bjorn.
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im, de son côté, marchait dans cette 
forêt depuis plusieurs jours quand

il aperçut un coffre. Il était ouvert et contenait 
un talisman en forme de goutte. Il s'en empara 

et c'est alors qu'une fée apparut et lui dit: 
«Si tu verses une larme dessus, j'arriverai». 

T

Elle disparut immédiatement après ces mots.

«Pourquoi ne lui ai-je pas demandé mon 
chemin!» songea-t-il. Et il recommença 

à marcher.
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u bout de quelques heures de marche, 
la faim l'envahit. Chacun de ses pas était 

plus difficile et plus pesant que le précédent 
et il désespérait de parvenir à rentrer chez 
lui. Il s'effondra de fatigue et tomba nez à 

nez avec... une carotte. 

A

Il la mangea avidement et se releva en regar-
dant autour de lui. Il vit une autre carotte, s'en 

saisit et la mangea. Il s'apprêtait à repartir 
quand il aperçut, tracé sur le sol autour de lui, 

un cercle . Il essaya  d'en sortir et... boum! 
Il fut repoussé au centre! 

Pendant qu'il se massait la tête, il entendit 
une voix: 

«Ça ne sert à rien, c'est un cercle magique, 
je t'ai enfin attrapé, petit gnome!». 

Tim, surpris de ne voir personne, répondit: 

«Mais je ne suis pas un gnome! 

-Ah bon, alors qui es-tu?

  -Montrez-vous et je vous le dirai!»
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'un seul coup une jambe sortit de
nulle part, puis un bras, encore une 

jambe, puis... tout un corps! 
D

«Je suis Anibal l'enchanteur! Et toi?

-Mon nom est Tim, fils de Mardil».

Le magicien ouvrit de grands yeux ronds:

«Mais que fais-tu ici?!»

Tim lui raconta alors toute son histoire.

«Je peux t'aider dans ta quête, lui dit Anibal, 
mais il faudrait que tu fasses quelque chose.

-Allez-y, je suis prêt à tout pour rentrer 
chez moi!

-Mmmh, il faudrait que tu attrapes pour moi… 
un gnome! Le piège dans lequel tu es tombé 

lui  était réservé.

-Un quoi! Mais, c'est impossible à attraper!

-Alors tant pis. Débrouille-toi tout seul.

-Bon, je veux bien essayer, mais quelle aide 
allez-vous m'apporter? demanda-t-il.
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-
ne carte de la forêt! s'exclama le vieil 
 homme en agitant un vieux bout de par- 

chemin qu'il sortit de nulle part. Marché conclu?
-Marché conclu» se décida Tim. 

Et ils se serrèrent la main.

U

Une fois arrivé au lac dans lequel se trouvait 
le gnome, Tim utilisa une liane pour en faire 

un lasso et se posta sur la rive, attendant que 
le gnome se montre. Quand il apparut, le

prince lança la liane mais le rata. Il essaya 
de nouveau, mais... même résultat. Aucune

autre méthode ne réussit. Il n'en pouvait plus 
et se mit à pleurer, il voulait rentrer chez lui. 
Une larme coula sur sa joue et s'écrasa sur le 
pendentif qu'il avait trouvé. La fée apparut. 

 Tim sécha ses larmes et lui demanda de l'aider 
à attraper la créature. Elle glaça alors le lac 
et le gnome ne put plus bouger. Tim appela 

alors l'enchanteur qui le remercia et lui donna 
le parchemin. 

«Comme tu m'es sympathique, je t'offre mon 
épée magique, Droit-au-cœur.»
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-
l lui expliqua que, pour se défaire du
maléfice, il fallait tuer la sorcière et 

détruire sa baguette.
I
  La vieille femme se trouvait en haut 

de la montagne.

Grâce aux indications de la carte, Tim arriva 
au pied de cette montagne. Alors commença 

une longue et pénible ascension. Une fois 
parvenu au sommet, il se mit en quête de 

la sorcière. Après une heure de recherche, 
il la trouva sur un massif rocheux. 

Elle était là, baguette en main, le fixant d'un  
air  mauvais.

 

air  mauvais.
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u me cherches?» murmura-t-elle. 
Et sans plus attendre, elle lança 

un éclair qui manqua Tim de peu! Celui-ci se 
mit à courir pour éviter les différents maléfices 

qui s'abattaient autour de lui.       

T

    Soudain, un immense jet de flammes fondit 
sur lui. Tim l'évita d'une roulade mais un 

deuxième sortilège vint le frapper en pleine 
poitrine. La sorcière s'approcha et ricana: 

«Tu pensais me battre, petit idiot...

  -Et j'y compte encore! s'exclama-t-il» 

 Alors, dans un ultime effort, 
il leva son épée et cria: 

«Droit-au-cœur, transperce-la!» 

  Répondant à l'appel, l'épée voltigea dans les
airs et atteignit la sorcière entre les côtes.

  Il se releva, vainqueur, et heureux comme 
jamais, brisa la baguette, rompant le maléfice. 
Il redevint aussitôt le beau prince qu'il était. 

Il rentra au royaume et annonça à ses parents 
qu'il était de retour.
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-
es parents incrédules voulurent
vérifier que c'était bien lui et le 

firent entrer dans les écuries royales.
S

«Seul notre vrai fils sait maîtriser 
l'indomptable Brume» dit son père. 

Tim monta sur sa licorne préférée qui ne 
broncha pas. Il redescendit du 
dos de sa licorne et sa mère, 

la reine, s'écria:

«Mon fils!» et ils s'étreignirent.

  Tim récupéra son trône et bannit son frère. 
Il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants.

Fin
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Il était une fois, dans une contrée 
lointaine, un roi qui avait deux fils. 

L'ainé s'appelait Bjorn, il voulait à tout 
prix le trône de son vieux père.

Le second, le plus gentil, s'appelait Tim, 
il était courageux, pieux, ses parents 

lui promettaient le trône.
Mais son frère, avide de pouvoir, 

ne le laissera pas faire...




