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Il était une fois, dans un pays très 
lointain, une petite sorcière du nom de 
Chocola. Elle vivait tranquillement au 
Royaume Magique. Malheureusement, 

elle habitait avec son grand-père car
sa mère était morte un an après

sa naissance.

Tous les ans, le royaume élisait une jeune 
sorcière d'environ douze ans, qui avait le 
devoir d'aller dans le monde des humains 
pour trouver le cœur de cristal, car les 
sorciers ont besoin de cordis, la monnaie 
utilisée, pour se nourrir. Les cordis sont 
formés grâce aux cœurs de verre trouvés 
dans la poitrine des humains et le cœur 
de cristal donne beaucoup plus de cordis. 
Il n'avait, quant à lui, jamais été trouvé.

Un beau jour, Chocola, comme tous les 
ans, alla assister à l'élection de la future 

prétendante au cœur de cristal. 
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Mais tout d'un coup, 
sans s'y attendre, 
Chocola fut élue 

prétendante au cœur 
de cristal!

Elle courut de toutes ses forces jusqu'à 
chez elle. Arrivée, elle cria:

<Grand-père, grand-père, je suis 
prétendante au cœur de cristal! 

-Comment! s'exclama son grand-père, 
mais c'est magnifique!>

A l'occasion de son élection, tous les 
deux firent un grand repas. Le cœur 

lourd, Chocola dut quitter peu après son 
grand-père pour le monde des humains. 
Elle enfila une magnifique tenue de peti-
te sorcière et on lui donna un pendentif 
en forme de cœur pour attraper les 
cœurs de verre des humains, ainsi

qu'une baguette magique pour se défendre. 
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 On lui apprit aussi le sort 
d'enfermement de cordis: 

<Sugar, sugar, rune, chocorune,
que ces cœurs soient miens!>.

Le matin où Chocola fut prête,
elle sauta dans un grand chaudron de 
lave et atterrit à la porte du grimoire 

magique situé avant le monde
des humains.

Là, se trouvait son entrée.
Ainsi, lorsqu'on ouvre une page

du grimoire dans le monde magique,
on ouvre la lune dans le monde des 
humains et on atterrit dans le jardin 

d'une maison humaine.

Chocola fut surprise de voir le ciel
bleu, car chez elle il était violet.

Elle arrêta vite de contempler ce qui 
l'entourait, car elle avait une mission: 

trouver le cœur de cristal.



4

A ce moment-là, elle recut un morceau 
de carton sur la tête avec des cœurs 

coloriés et une somme d'argent. 
En bas du papier il était marqué: 
<Pour trouver le cœur de cristal,
tu dois tout d'abord t'emparer d'un
cœur rose, puis d'un cœur vert et
enfin d'un cœur multicolore>.

Chocola sut alors qu'elle devait se faire 
des amis. Elle vit en se promenant un 

couple d'humains qui se parlaient.
Elle utilisa son œil magique pour déceler 
leurs cœurs. Elle en vit deux, beaux, 
roses, étincelants. Elle se souvint de

la formule magique et dit: 
<Sugar, sugar, rune, chocorune,

que ces cœurs soient miens!>

C'est alors que son pendentif s'ouvrit
et y enferma les deux cœurs.
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 Chocola sauta de joie car elle avait 
enfin attrapé deux cœurs. Elle regarda 
son morceau de carton et vit que les 
mots "un coeur rose" avaient disparu. 

Donc, il ne lui restait plus qu'à trouver 
un cœur vert puis un cœur multicolore. 

Chocola marcha dans la rue et elle 
arriva devant un collège avec beaucoup 
de jeunes humains de son âge. Elle se dit 
qu'elle devait s'inscrire pour se faire des 
amis et surtout pour récolter leurs cœurs.

Arrivée dans sa classe, elle s'assit aux 
côtés d'une jeune fille et lui dit:

<Bonjour, je m'appelle Chocola Kâto, 
et toi?

-Je m'appelle Vanilla Aisu, répondit
la jeune fille, et je sais que tu es une 

sorcière, car moi aussi, j'en suis une, je 
vais t'aider à trouver le cœur de cristal! 

-Ah,c'est génial, merci de ton aide!>
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Là-dessus Chocola et Vanilla devinrent 
amies, et grâce à Vanilla, Chocola 
attrapa un cœur vert puis un cœur 
multicolore: <Sugar, sugar, rune, 

chocorune, que les cœurs de Sara et 
Hirochi soient miens!> avait encore 

prononcé Chocola.

Epuisée par cette journée d'école, 
rentrant chez elle, elle rencontra une 

vieille dame.
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Celle-ci lui tendit des framboises: 
«<Tiens,mon enfant, goûte ces 
délicieux fruits, ils sont exquis!> 
Chocola avala une framboise.

Ebahie, elle vit alors sa baguette magique 
disparaître sous ses yeux. La vieille 

dame ricana: 
«<Tu es bien naïve, mon 
enfant, désormais tu ne 
pourras plus te défendre. 
Ah ah ah!> ricana-t-elle! 

Chocola vit que la femme avait un 
cœur noir et s'écria: 

<Sugar, sugar, rune, chocorune, 
que ce cœur soit mien!> 

A cet instant même la vieille femme 
disparut en poussière et Chocola 

s'écroula par terre.
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Vanilla arriva en courant, prit Chocola 
dans ses bras et cria: 

<Chocola tu es folle, une sorcière
ne peut pas prendre un cœur noir,

cela la tue!>

Au même moment, le pendentif de 
Chocola s'ouvrit et un gros cœur blanc 

en sortit.
<Chocola, tu es la purificatrice de

cœurs noirs! dit Vanilla.
-J'ai trouvé le cœur de cristal>

s'écria Chocola.

Et la fête se termina au Royaume 
Magique, dans des rivières de champa-
gne rosé et des pluies de chocolats. 

Mais notre héroïne comprit une chose: 
que même si une prouesse n'a jamais été 
encore réalisée, il faut se battre pour 

changer le passé.



Pauline Sizaire

Chocola
et le cœur de cristal
Chocola, une jeune sorcière

du Royaume Magique,

se retrouve prétendante

au cœur de cristal.

Comment va t-elle faire?

Magie-Collège


