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Il était une fois une elfe très étrange
qui s'appelait Isis.

Elle était étrange 
car si elle était belle, 
gentille -tout pour 

plaire, elle tenait ça 
de sa mère-, elle 

avait un père 
méchant redouté de 

tous. Il était d'une laideur qu'on ne pouvait 
décrire... et il était très cruel. 

Le jour des quatorze ans d’Isis, sa mère lui 
offrit un talisman très spécial (il était 

ensorcelé) et un foulard tissé en nuit d'étoiles. 
Isis fut ravie.



2

 
Mais son père, voyant le foulard, lui donna 

une grosse claque en lui disant:
«Tiens, voilà pour ton cadeau 

d'anniversaire!!».
 Puis il lui arracha le tissu des mains et le 

déchira en mille morceaux. Isis alla en pleurs 
dans sa chambre. 

Soudain elle eut une idée.
La nuit, quand tout le monde fut couché, Isis 
s'habilla, ouvrit la fenêtre et partit dans la nuit 
la plus sombre. Elle savait, en faisant cela, que 
son père serait furieux en apprenant la fugue.

Le soir venu, elle s'endormit au pied d'un
grand chêne.
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Le lendemain matin, Isis fut réveillée par une 

créature étrange: une fée. 
Celle-ci lui demanda ce qu'elle venaitfaire.

Isis répondit qu'elle s'était enfuie car son père 
lui avait fait du mal. 

 Pendant ce temps, 
son père, ayant appris 
sa fuite, envoyait des 
gardes à sa recherche. 
Le talisman qui était 
accroché au cou de 
l'elfe brilla et il en 

sortit une éclatante 
lumière bleue. Quand elle s'éteignit, une lettre 

apparut dans la main d'Isis.
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C'était un message de sa mère qui disait:

«Ton père a envoyé des gardes qui te 
ramèneront au château de la Forêt, si tu ne 

fais rien».
 Quand Isis eut finit de lire la lettre, celle-ci 

s'évapora dans un nuage de fumée.
Isis demanda à la fée si elle pouvait l'aider.

La fée, encore sous le choc d'avoir lu aussi ce 
message, lui répondit :

«Oui mais dépêche toi, viens, suis moi!!!». 
 Les gardes, qui les avaient repérées à cause
de l'éblouissante lumière bleue, s'étaient mis

à leur poursuite.
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En pleine course, l'elfe demanda à la fée 

comment elle s'appelait. La fée lui répondit :
«Ce n'est pas le moment, allez viens». 

La fée tendit sa main face à un arbre et, oh 
quelle surprise, une porte s'ouvrit dans l'écorce!

Elles s'y réfugièrent et attendirent que les 
gardes arrivent et soient passés. 

Quand les gardes s'éloignèrent, n'ayant rien 
deviné de leur présence, la fée dit:

«Thalïa.
–Comment? répondit Isis, surprise.

–Je m'appelle Thalïa.
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 Quand tu étais petite, ton père m'avait 
engagée pour que je t'apprenne à contrôler tes 
pouvoirs, mais peu après il y eut un imprévu

et j'ai dû effacer ta
mémoire. Il faudra un

jour que tu affrontes ton père 
et je suis là pour t'aider.

Allez, ne perdons pas de 
temps, mettons-nous vite au 

travail». 
Quelques jours plus tard, l'elfe avait réussi à 
contrôler ses pouvoirs: geler des objets, faire 
parler des animaux, contrôler la pluie et bien 

d'autres étonnantes choses...
Elle avait également appris les arts du combat.
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Le talisman brilla de nouveau, et dans la main 
d'Isis apparut une nouvelle lettre de sa mère 

disant:
«Va affronter ton père, va dans le droit 

chemin. Suis ton destin».
Isis prit son sac, de la poudre, se nettoya et 
partit avec Thalïa pour affronter son père.
Quand elles arrivèrent au château, la lourde 
porte du pont-levis était close. Isis leva sa 

main gauche, la referma, et le bois gela.
Elle donna alors un coup de pied et la porte se 

fissura puis, après un second coup de pied, 
tomba en une myriade de petits éclats de glace. 
Elles pouvaient entrer. Elles pénétrèrent dans 
la cour et virent le père. Il avait été prévenu

par les gardes. Il était prêt au combat.
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 La lutte se déroula donc dans la cour du 
château. Après quelques heures de combat,
le père fut à terre, vaincu. La mère de l'elfe 

reprit sa place sur le trône et fit mettre 
l'imposteur au cachot.

 Le peuple était sauvé. 
Thalïa resta amie avec Isis.

 La mère offrit à sa fille un nouveau foulard, 
tissé en fleurs d'iris, pour la remercier, et une 

licorne pour aller voir Thalïa de temps
en temps. 

FIN.
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Une elfe étrange
Il était une fois une elfe étrange.

Belle, gentille, elle tenait cela de sa mère.
Mais elle avait un père cruel redouté de tous.

 Osera-t-elle le défier,
sera-t-elle  assez courageuse

pour l'affronter?

Éditions Étrangemalice


