
 

 

                        La vérité de son passé 

 

Au temps où la magie existait, une fille de treize ans vivait dans un 

orphelinat. Elle y habitait depuis ses trois ans car ses parents avaient disparu 

depuis ce jour-là. Elle avait été trouvée par des chasseurs dans la forêt. Elle était 

seule et abandonnée.  

Elle était belle, gentille et intelligente. Cette fille était brune avec des 

lunettes noires et était un peu timide devant les gens qu'elle venait de rencontrer. 

Dans son orphelinat, elle était la plus âgée de tous les enfants.  Elle s'était fait 

une amie de neuf ans. Cette dernière était plutôt énergique et surtout très 

curieuse. 
 

Un jour, à l'heure du déjeuner, sa camarade lui posa plusieurs questions 

à propos de sa famille : « Comment s’appellent-ils ? », « Comment sont-

ils ? », « Quel âge ont-ils » Mais elle était malheureusement incapable de lui 

répondre car elle n'avait plus du tout de souvenir de sa famille, elle se rappelait 

seulement de sa région où elle était née. Elle gardait quand même l'espoir de les 

revoir un jour. Depuis cette conversation elle repensa à cette idée régulièrement 

et décida alors de partir à leur recherche. 

A l'heure du petit déjeuner, elle informa son amie de son projet et de 

garder le secret. Sa copine fut très surprise par cette annonce inattendue car elle 

ne pensait pas qu'elle puisse la laisser toute seule dans cet orphelinat. 



L'adolescente s'excusa et lui dit que son départ était déjà prévu pour le soir-

même. 

 

Après le couvre-feu, la fille se leva, sans faire de bruit, puis prit son sac 

avec des provisions ainsi que beaucoup d'affaires pour son voyage notamment 

un peu d'argent. Elle partit à petits pas jusqu'à la porte d'entrée de l'orphelinat. 

Quand elle fut arrivée devant les grandes portes, elle rechercha des yeux la clé 

habituellement pendue sur le mur du bureau de la gardienne. 

Malheureusement, cette fois-ci la clé n'y était pas. Elle tourna la tête en direction 

de la surveillante qui était endormie sur sa chaise et vit le trousseau de clés 

accroché à la ceinture de cette dernière. Elle avança, sans faire de bruit, et 

détacha délicatement le trousseau. Par chance, la gardienne ne se réveilla pas au 

son des tintements des clés. Elle ouvrit la porte et laissa la clé dans la serrure 

puis sortit à toute vitesse. Quand elle se trouva dehors, la fille entendit un bruit 

derrière elle. L'orpheline courut se cacher derrière un arbre du grand jardin de 

l'établissement et vit que c'était son amie. Elle lui dit alors de ne pas venir mais 

sa copine, très têtue, voulait absolument venir. 

 

Quelques heures plus tard, les deux filles s'arrêtèrent un instant pour 

reprendre leur souffle puis continuèrent leur route. Elles croisèrent sur le 

chemin une petite station-service encore ouverte. Avec le peu d'argent qu'elles 

avaient, elles décidèrent d'acheter une carte routière pour se repérer et deux 

petites lampes de poches car il faisait vraiment très noir. A la sortie de la station-

service, elles mangèrent chacune un petit gâteau que la plus grande avait 

amenée comme provisions. Elles avaient décidé de reprendre des provisions si 

jamais le voyage durait plus longtemps que prévu. L'aînée voulut garder un peu 

d'argent en cas d'imprévu. Elles entrèrent une fois de plus dans le petit magasin 

et achetèrent des paquets de chips, des petites bouteilles d'eau, des gâteaux et 

quelques pommes pour un peu d'argent, bien qu'ils leurs restait des provisions 

pour un ou deux jours. 

 

Une heure et demie plus tard, l'orpheline et sa copine atteignirent enfin 

le grand mur, qui séparait la ville et la forêt. Ce mur était surveillé par des gardes. 

Pour le passer, il fallait une autorisation spéciale, que ni l'une ni l'autre n'avaient. 

En effet, seuls les adultes en avaient le droit. Alors elles décidèrent d'élaborer un 

plan. Son amie distrayait alors les gardes en leur expliquant qu'elle avait perdu 

une petite boucle d'oreille en or à laquelle elle tenait. Elle leur demanda de bien 

vouloir l'aider à la rechercher. Comme les gardes avaient les clés de la porte pour 

passer de la ville à la forêt, l'autre fille décida d'escalader le mur. Les pierres 

ressortaient du mur ce qui faciliterait la tâche pour les filles. Pendant que les 

gardes cherchaient le fameux bijou, la plus jeune en profita pour commencer à 

escalader le mur également. Un des gardes se releva quelques instants car il avait 

mal au dos, puis vit les filles s'échapper. Il commença à crier ce qui alerta ses 

collègues. Les gardes se mirent tous à crier, jusqu'à ce qu'un d'eux ait l'idée 



d'ouvrir les grandes portes qui séparaient la ville et la forêt, et de les prendre par 

surprise. Mais comme les filles étaient assez futées, très sportives et souples, 

grâce aux nombreuses heures de gymnastique passées à l'orphelinat, elles 

purent sauter d'assez haut et atterrirent derrière le garde. Celui-ci courut après 

les filles pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle et les ait 

perdues de vue. Après avoir couru encore un moment pour être sûres d'avoir 

échappé au garde, elles décidèrent de dormir dans un endroit tranquille de la 

forêt et loin du grand mur. 

 

Le lendemain matin, les jeunes filles mangèrent quelques gâteaux et 

burent une bouteille d'eau chacune. Elles reprirent leur route en espérant éviter 

les désagréments au cours de leur long voyage. Malencontreusement, elles 

croisèrent quelqu'un. Les filles coururent alors se cacher derrière un arbre et 

reconnurent la silhouette d'un des gardes qui continuait de les rechercher. Elles 

partirent aussitôt pour ne pas se faire repérer. A chaque fois qu'elles faisaient un 

pas, les crissements des branches faisaient beaucoup de bruit mais elles 

réussirent quand même à partir. 

 

Quelques heures plus tard, les filles étaient fatiguées de leur marche de 

la matinée et firent une petite pause. Elles s'assirent contre un arbre puis se 

reposèrent un instant quand la petite vit comme une sorte de petite cabane 

suspendue à un arbre. Elles allèrent jusqu'à la cabane puis elles montèrent 

dedans à l'aide des petites planches, clouées à l'arbre pour poser ses pieds. 

Quand elles arrivèrent en haut, les filles vérifièrent s'il y avait quelqu'un. Comme 

ce n'était qu'une cabane, elles en firent rapidement le tour. Dans la pièce se 

trouvait un lit, une petite table, une chaise et une petite chandelle. L'habitation 

étant vide, elles décidèrent de rester pour la journée, de dormir et de reprendre 

la route le lendemain matin. 

 

Alors qu'elles posèrent leurs sacs et s'installèrent sur le lit 

tranquillement, les jeunes filles entendirent des pas. Des pas qui montaient les 

planches clouées à l'arbre. Elles se précipitèrent pour se cacher sous le lit. 

L'adolescente vit des pieds et le bas d'une robe violette. L'inconnu vit les sacs des 

filles et se dit que si les sacs étaient là, c'est que quelqu'un était forcément là aussi. 

Par malchance, une des filles laissa dépasser le bout de ses doigts de la cachette 

ce qui attira l'attention de la personne. L'inconnu cria : 

« Qui est là ? Qui est là ? Sortez de votre cachette ! » 
 

C'était la voix d'une jeune femme. Les filles sortirent de sous le lit 

apeurées. Les deux orphelines découvrirent que la personne n'était pas aussi 

effrayante qu'elles le pensaient. Elle était même plutôt jolie : son visage était 

souriant et avait un regard rassurant. Sa robe était usée, elle portait un foulard 

transparent sur les cheveux et une boule de cristal dans les mains. Soulagées, les 

deux enfants expliquèrent à tour de rôle la situation. 



Quand les jeunes demoiselles eurent fini de raconter leur histoire, la 

petite se leva, puis demanda ce qu'était cette grosse boule en verre transparente. 

La femme lui expliqua que son métier était de sauver les gens quand ils couraient 

de grands dangers et que cette boule l'aidait pour tout ce qu'elle voulait savoir, 

en gros elle était voyante. Son métier de voyante ne l'enrichissait pas beaucoup 

mais elle gagnait quand même un peu sa vie. Quelquefois, elle allait chez des 

villageois pour les aider à résoudre leurs problèmes bien qu'elle était souvent peu 

payée pour cela. Mais cela n'était pas grave car elle faisait ça par gentillesse. Elle 

proposa donc son aide aux deux enfants. Elle questionna alors la fille sur son 

passé pour récolter quelques informations afin de les aider dans leur projet. Avec 

quelques renseignements, la voyante aurait pu lire dans sa boule de cristal 

magique mais malheureusement, la jeune fille ne se souvenait de pratiquement 

rien. Donc la voyante décida de l'hypnotiser pour avoir au moins quelques pistes. 

 

Après avoir mangé un peu toutes les trois, la voyante fit asseoir la fille 

pour commencer l'hypnose. Pour débuter, l'adolescente ferma les yeux et la 

voyante tourna autour d'elle en lui faisant sentir une tasse d'eau à la camomille. 

Puis elle s'arrêta de tourner autour d'elle et récita une formule magique en 

dansant bizarrement. Soudain, la jeune fille se mit à avoir les yeux blancs ce qui 

permit à la femme de lire dans son esprit. Elle se mit à parler de son enfance avec 

une voix de robot. La voyante se jeta alors sur sa boule de cristal et la serra très 

fort jusqu'à qu'une image apparut. C'était l'image d'un endroit avec une falaise, 

un lac et des rochers. Quelques minutes après, les effets de l'hypnose 

diminuèrent et l'orpheline retrouva ses esprits. Puis la voyante dit qu'elle devait 

aller avec les deux filles près de la falaise pour que la boule agisse mieux et 

précise l'endroit où se trouvaient ses parents. 

 

Le lendemain, au réveil, elles avaient récupéré un peu de force pour 

pouvoir marcher toute la journée. Malgré le peu de nourriture que la voyante 

avait les filles mangèrent à leur faim. Elles reprirent enfin la route. Le trajet fut 

très long. Il dura plusieurs jours et autant de nuits. Elles dormirent dans la forêt, 

parfois sous la pluie. Quand leur nourriture fut épuisée, elles mangèrent tout ce 

qu'elles trouvèrent de comestible sur leur chemin. La voyante et les jeunes filles 

croisèrent des bêtes effrayantes comme des loups ou encore des animaux plus 

rassurants comme des petits lapins ou de magnifiques biches. 

 

Les trois filles furent bientôt arrivées à destination. La plus petite vit au 

loin le reflet de l'eau. La voyante, la fille et son amie commencèrent à courir même 

si elles étaient extrêmement fatiguées. Elles virent le lac qui faisait plusieurs 

kilomètres de longueurs. Il fallait encore longer tout le lac. Il restait une trentaine 

de minutes avant que la nuit tombe pour arriver à la falaise. Il était nécessaire 

d'être à la falaise pour voir la prochaine image dans la boule de cristal. Sa 

camarade de l'orphelinat n'en pouvait plus de marcher mais comme elle voulait 

vraiment aider son amie, elle continua la route pour elle. La voyante dit alors 



qu'il leur restait encore quelques minutes avant la tombée de la nuit. C'était un 

de ses dons de savoir quelle heure il était et quand le soleil se couchait et se levait. 

 

Dès leur arrivée devant la falaise, la voyante prit sa boule de cristal 

magique une nouvelle fois et la serra très fort. Un instant après, une image 

apparut. C'était l'image d'une maisonnette perdue en haut de la falaise. La boule 

ne montrait rien d'autre. Pour en savoir plus, il fallait aller plus près de cette 

maisonnette. Les trois filles se demandaient à qui elle appartenait. Comme il 

faisait déjà nuit, la femme et les enfants préféraient gravir la falaise très tôt le 

matin, pour avoir un peu plus d'énergie, car chacune d'elles étaient très fatiguées 

et courbaturées. Alors ces dernières prirent une grande couverture et 

s'installèrent dessus. Elles se serrèrent ensuite les unes contre les autres pour 

avoir plus chaud ;  à peine les yeux fermés elles s'endormirent. 

 

A l'aube, les filles et la voyante affamées se réveillèrent tranquillement et 

prirent un petit déjeuner pour reprendre des forces. Pour escalader, il fallait un 

équipement. Mais la voyante l'avait laissée dans sa petite cabane. Avec un de ses 

dons, le don de téléportation, elle alla chercher son équipement d'escalade, 

laissant les deux enfants subjuguées de son talent. Quand la femme revint alors, 

elle avait l'équipement qu'elle alla accrocher tout de suite aux rochers. La petite 

s'attacha alors à la corde et tira dessus pour monter. Quand elle arriva en haut, 

elle descendit alors la corde jusqu'à la voyante et la demoiselle qui recherchait 

ses parents. Celle-ci s'attacha à son tour à la corde, monta et rangea l'équipement. 

La femme aux dons se téléporta en haut, repartit à la cabane ranger 

l'équipement et revint. Elles virent au loin la maisonnette. Les trois filles 

s'approchèrent un peu plus de la maison. La voyante prit de nouveau la boule et 

vit enfin les parents de la fille. Mais elle aperçut aussi une ombre très inquiétante 

qui tournait autour d'eux. Soudain, devant cette image, la fille se souvint de ses 

parents et eut des larmes de joie car elle comprit qu'ils étaient toujours vivants 

et qu'elle n'était sûrement plus une orpheline. La voyante décida d'entrer 

discrètement dans la petite maison. 

 

La voyante et les enfants avancèrent alors vers la porte de la maison. 

Quand elles se trouvèrent devant, la femme aux dons avança la main pour ouvrir 

la porte. Mais avant qu'elle puisse le faire, celle-ci s'ouvrit toute seule très 

doucement en grinçant. L'ombre qu'elles avaient vu était en fait l'ombre de la 

personne qui avait enlevé les parents de la fille. Et cette ombre appartenait à une 

sorcière. 

 

Elle avait un nez crochu, des verrues sur le visage, n’avait presque plus 

de dents et celles qui lui restaient étaient vraiment très sales. Sa robe était 

répugnante et déchirée et sa grande baguette magique était toute tordue. Elle se 

mit à rire méchamment et leur dit qu'elle s'attendait à leur arrivée. La voyante 

lui répondit alors qu'elle attendait depuis longtemps ce moment avec impatience 



car auparavant la sorcière lui avait causé beaucoup de tort. Elle savait que les 

problèmes rencontrés par les villageois qu'elle aidait, était de la faute de la 

sorcière. L'heure de la vengeance avait sonné. Pour que les deux jeunes filles se 

défendent contre les sorts que pourrait lancer la sorcière, la voyante décida de 

leur transmettre quelques-uns de ses pouvoirs. 

 

La bataille commença alors. La sorcière leva sa baguette tordue en 

direction de ses adversaires et des éclairs pour les électrocuter mais la voyante se 

défendit en créant un champ de protection qui les détourna. Pendant que la 

demoiselle et la voyante se battaient contre la sorcière, la petite de l'orphelinat se 

téléporta, avec le pouvoir qu'elle venait de recevoir, dans la pièce où était 

enfermés les parents de son amie. Il s'agissait d'une cave humide et noire. Il 

faisait aussi froid ce qui faisait peur et donnait la sensation d'insécurité. Les 

parents furent étonnés de voir cette petite fille. Elle se précipita vers eux pour 

détacher les cordes qui les tenaient prisonniers. 

 

Pendant ce temps, le combat continuait à l'extérieur de la maisonnette. 

La petite fille et les deux parents sortirent de la petite maison et elle leur 

demanda d'aller se cacher derrière. Elle retourna alors à l'intérieur pour essayer 

de surprendre la sorcière par derrière, mais elle vit le balai magique de son 

ennemie. Elle le prit dans ses mains, et avec le pouvoir de la voyante, le brisa en 

deux. Cela provoqua immédiatement un choc qui paralysa la sorcière. 

L'adolescente en profita pour lui prendre la baguette des mains et la jeta dans le 

lac juste en bas de la falaise. Dans un horrible cri, la sorcière se transforma en 

poussière. 
 

La voyante courut derrière la maison pour aller chercher les parents et 

faire une magnifique surprise à l’orpheline. Ils la reconnurent pas  au premier 

instant et se jetèrent sur elle pour la prendre dans leurs bras. Sur le chemin du 

retour, ils lui expliquèrent la raison pour laquelle ils étaient prisonniers. Ils 

étaient roi et reine dans un grand royaume et avaient banni cette sorcière 

maléfique. Pour se venger, elle les avait capturés et enfermés dans cette maison 

depuis des années. A son tour, la jeune fille leur raconta comment sa vie se 

déroulait à l'orphelinat. Elle leur expliqua pourquoi elle avait voulu partir à leur 

recherche et comment son amie et la voyante l'avaient accompagnée dans cette 

histoire. 
 

Quelques années plus tard, la jeune fille était devenue princesse et vivait 

dans un grand royaume avec ses parents. Sa jeune amie avait été adoptée par le 

roi et la reine. Les deux enfants étaient donc devenues sœurs. Les habitants du 

village était ravi d’avoir de nouveau un roi et une reine. La voyante était la 

nouvelle fée de la ville et avait le droit à une chambre dans le grand château du 

royaume. Tous les membres de la famille vécurent heureux tous ensemble. 
 

Hannah C. 


