
           Le petit garçon 
     qui ne voulait pas grandir

    Il était une fois JIMALACINIMBUS ...
    C'est l'aventure d'un garçon poussé par
     l'envie de remplacer son père et aidé
    par un magicien farfelu ,qui va subir 
   des épreuves et en ressortir vainqueur.  
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      Il était une fois un roi et une reine qui vivaient 
dans un magnifique château. Un jour, la reine eut 
un garçon qu'elle nomma Jimalacinumbus. Il y eut 
de grandes fêtes en son honneur:
« Vive le prince! » criait on dans les rues, 
« Vive le prince Jimalacinumbus ! »
Son nom était si long qu'on ne l'appela plus que 
Jim. Quand ses sept printemps arrivèrent, il ne 
voulut plus vieillir. 
Il n'en parla à personne sauf à la sorcière des 
glaces. Cette sorcière avait de grands pouvoirs. 
Jim lui demanda maintes et maintes fois de l'aider, 
mais celle-ci refusait.  Au bout de six ans , elle 
céda et lui jeta un sort 
permettant de ne plus 
grandir ni vieillir.
Cependant, les parents
de Jim  eux, vieillissaient.
Un jour, ils moururent et
leur fils en fut si triste
qu'il  en oublia qu'il devait 
être roi. Jim fut 
complètement désespéré quand on lui apprit
qu'il ne pouvait remplacer son père car il était 
trop jeune.

Celui-ci pria la sorcière des glaces d'annuler 
le sort qu'elle lui avait jeté, mais elle dit:
« Tu as voulu ne plus vieillir, alors tu ne vieilliras 
plus ! »
Malheureux, Jim partit, regrettant ce qu'il avait
fait. Il emporta un gros baluchon, rempli de 
nourritures diverses, et se mit à marcher en 
direction de la forêt. Celle-ci était dangereuse, avec 
des sables mouvants, des serpents et d'autres 
bêtes féroces, mais surtout des créatures 
magiques. En arrivant à la lisière de la forêt, il 
hésita. Il se demandait ce qui lui arriverait une fois 
à l' intérieur. Finalement, il 
s'avança sous les arbres. 
Quand ses yeux s'habi-tuèrent à 
l'obscurité, il ne les crut pas: 
devant lui, la tête d'un vieux 
monsieur dépassait d'une mare 
de sable mouvant. Malgré sa 
stupéfaction, il eut le  réflexe 
de porter secours à cette 
personne. Il tendit le manche 
de son baluchon au vieillard  qui sortit une main du 
sable pour l'attraper . Jim le tira de toutes ses 
forces et le sortit enfin de ce piège.  
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Le vieillard secoua soigneusement son habit qui 
n'était constitué que d'une longue robe couleur de 
nuit.
Pour en faire tomber les grains de sable.
« - Bonjour, dit-il, comment t'appelles-tu ?
  -Vous pouvez m'appeler Jim.
  -Jim, tu m'as sauvé la vie. Je vais t'offrir trois 
cadeaux. Je suis Marlin. Le magicien de cette forêt 
sortit de sa poche une baguette de bois qui devait 
être une baguette magique. Le magicien la secoua 
et fit apparaître un beau cheval blanc muni d'une 
longue corne en spirale qui lui ornait le front.
« - C'est une licorne, elle s'appelle Diamant, 
précisa t-il en caressant 
doucement l'encolure de la 
licorne. Prends en bien soin. 
Elle est magnifique dit Jim. »
Marlin secoua une deuxième 
fois sa baguette 
et fit apparaître une petite 
épée. 
« - Si tu lances cette épée vers un point déterminé, 
elle ne manquera jamais sa cible . . .»
Jim ne fit pas de commentaire.

«  Je ne sais pas quoi t'offrir d'autre ! Soupira  
Marlin. Mais au fait, pourquoi es-tu venu ici ? Tu 
es si jeune! »
Jim lui raconta sa mésaventure. Le magicien 
l'écouta sans l''interrompre. A la fin, il dit :
«  - J'ai une idée pour le troisième cadeau .Je vais 
te jeter un sort.
-Lequel ? demanda Jim. 
 -Sur ton chemin, il y aura deux épreuves. Dès que
tu auras réussi la première, tu retrouveras l'âge
que tu devais avoir aujourd'hui: c'est à dire vingt
ans. Quand tu auras réussi l'autre, le sort que la
fée t'a jeté sera annulé. Maintenant, il est temps 
que tu partes. » 
Jim enfourcha Diamant et coinça l'épée sous sa
ceinture. La licorne s'élança, courant comme une
flèche vers les montagnes rocheuses.
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Jim et Diamant arrivèrent au moment où la nuit 
commençait à tomber. Dans son paquetage Jim 
avait préparé une couverture. Il se coucha sans 
manger et souhaita une bonne nuit à la licorne qui 
s'allongea prés de lui. Cette nuit-là, il rêva des 
évènements précédents mais fut réveillé par les 
hennissements de Diamant. Celle-ci semblait avoir 
peur. Jim comprit sa crainte quand il entendit des 
bruit des pas : c'était des gros « BOUM ! 
BOUM ! » il tourna la tête et sursauta : une hache 
à la main plus de deux mètres, un visage horrible ... 
il avait devant lui un troll des cavernes. Jim pris de 
panique, attrapa son baluchon à moitié défait et lui 
lança dans la figure . Le troll ne ralentit même pas 
sa course. Diamant, qui avait repris son sang froid 
racla le sol de ses sabots. Jim fit un plan: il sauta 
sur Diamant et lui dit :
« Tourne le plus vite possible autour du monstre ! » 
La licorne exécuta ses ordres..Elle atteignit une si 
grande vitesse que Jim dut serrer son cou pour ne 
pas tomber et le troll dut fermer les yeux pour ne 
pas devenir fou. A chaque tour, les sabots de 
diamant creusaient autour du troll.
«  Diamant ! Sors du trou ! » Dit Jim. Diamant 
sortit du trou en hennissant.

-Bravo ma belle, on a réussi ! »
En effet, le trou autour du troll était aussi profond 
et large que les douves autour d'un château, si bien 
que le monstre était prisonnier. Jim s'éloigna avec 
Diamant en pénétrant dans un tunnel qui traversait 
la montagne. A un moment, il s'arrêta.Il sentait qu'il 
vieillissait et grandissait; si Marlin avait dit vrai, il 
devait avoir vingt ans. Quand il arriva au bout du 
tunnel, il était épuisé et le jour pointait. Jim respira 
un bon coup, l'air frai slui redonna espoir. Il se 
trouvait dans un plaine. 
Il avança. Diamant le suivait, très contente d'être 
sortie de la pénombre. 
Le soleil était radieux. Au bout de quelques pas, 
le sol se déroba sous ses pieds. Jim tomba, tomba, 
Jim tomba, tomba, tomba ... et atterrit il ne savait 
où. 
Il leva la tête. Au dessus de lui , Jim pouvait voir 
Diamant, qui le regardait tristement. 
«  j'ai dû tomber dans ce piège. » pensa t-il. 
La salle où il était tombeé était légèrement éclairée 
par des torches fixées au mur. Il remarqua qu'il se 
trouvait sur un mont de pièces d'or. 
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Celui-ci n'eut pas le temps de s'attarder sur 
le trésor car surgi d'un autre mont de pièces, un 
énorme dragon vert cracha une flamme au dessus 
de sa tête. Cette fois, Jim n'eut pas peur: il dévala 
le mont à toute vitesse et se mit à courir entre les 
coffres, les sacs et tout ce qui contenait des 

trésors. Le 
dragon le 
suivait en lui 
lançant des 
jets de 
flammes plus 
ou moins 
grands. A un 
moment, Jim 
trébucha sur 
un coffre. 

Il n'arriva pas à se relever et il sentit la peur 
l'envahir quand il vit le dragon s'approcher. Là, il 
se souvint de l'épée: il la sortit de son fourreau et 
la lança de toutes ses forces en visant le coeur du 
dragon. Elle ne manqua pas sa cible. Le dragon 
tomba, mort. 

  Jim se releva. Il sentit que le maléfice de la fée 
s'envolait et comme par magie, il se retrouva dans 
le château de son père, Diamant à ses côtés. Il fut 
couronné peu de temps après et vécu heureux, 
jusqu'à la fin de sa vie.             
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