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Par un beau matin de printemps, une
adolescente du nom de Layla qui habitait
à la campagne, jouait du saxophone. 1
Layla avait 16 ans, elle avait de beaux cheveux bruns
étincelants et les yeux bleus limpides comme le ciel.
Elle était délicate, généreuse et très sportive.
La jeune fille admirait le
chanteur Raspoutine et
s’endormait chaque soir sur
sa musique.
La seule chose que personne ne
savait sur elle, c’est qu’elle
avait les pouvoirs du feu, de la
nature et de la musique.
Ce matin là, sur son instrument, elle
composait une mélodie merveilleuse.
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Tout à coup, la jolie mélodie s’arrêta. Curieuse, la
musicienne se pencha vers sa fenêtre. Des fées étaient
devant sa porte. Elles avaient des cheveux blancs, des
yeux bleus et de jolies tenues vertes. Layla descendit
les escaliers en courant.
Elle se souvint que c’était aujourd’hui la grande épreuve
de magie et elle n’avait pas révisé. Layla partit dans la
forêt avec les jeunes fées qui lui ont fait tester ses
pouvoirs. Elle réussit à faire pousser des fleurs et à
faire danser les arbres avec son saxophone magique.
Soudain, elle prononça la formule magique pour utiliser
son pouvoir du feu : «Uya broum!»
Layla a failli brûler toute la forêt, car elle ne se
souvenait pas de la bonne formule. Les fées ont remis
la forêt comme avant et elles ont dit à Layla qu’elles
avaient décidé de lui retirer ses pouvoirs et son
saxophone magique.
Comme punition finale, les fées ouvrirent un portail
devant elle et l’ont téléportée dans un autre monde.

Lorsque Layla arriva dans l’autre monde, une
forêt qu’elle n’avait jamais vue, elle entendit des
chants et des rires de joie. Des fées aux cheveux
hauts et fins comme des boules de poil se
promenaient et lui chatouillaient le corps. Par
contre, les fées mâles (des flocks dans leur langue) n’avaient pas de cheveux, mais
plutôt de longues barbes touffues. Ces derniers obligèrent l’enfant à les suivre vers une
porte cachée dans un kilta. Elle connaissait ce genre d’arbre car elle avait déjà réussi
à en faire danser lors d’un test de pouvoirs sur la nature. Ils arrivèrent dans une
grande salle où trônait une grande et mince fée. Elle lui expliqua alors que par son
manque d’étude et de persévérance, elle aurait pu mettre la nature et la vie en danger.
Elle devait prouver qu’elle était digne de confiance. Pour revenir dans son monde, elle
devrait essayer et réussir de nouvelles quêtes. La première était de maîtriser un
nouveau pouvoir parmi plusieurs suggérés : comprendre le langage des fées. Elle se
mit donc à l’ouvrage.
Pendant des jours, elle écouta les fées et les flocks
se parler entre eux et essaya de comprendre ne
serait-ce que des petits bouts, mais en vain. Elle
n’arrivait même pas à prononcer ces mots
incompréhensibles. Elle tenta de se procurer des
livres, avoir accès à internet, mais pas de réseau !
Remplie de peine et de désespoir, elle se rendit
donc à l’évidence que ce défi ne serait pas réussi
et qu’elle devrait se pencher sur une autre quête pour regagner son monde et ses
pouvoirs, qu’elle avait pris pour acquis avec nonchalance. Elle comprit vite qu’elle

aurait dû mieux étudier quand cela était le temps !

ll sut, grâce aux fées, qu'elle allait devoir passer d’autres quêtes afin de pouvoir
retourner dans son monde et retrouver ses pouvoirs.
Les fées avaient eu une mauvaise expérience l'année précédente avec les flocks.
Ces derniers avaient détruit leurs maisons. C'est pourquoi, elles donnèrent comme
nouvelle quête à Layla de construire des robots qui auraient pour mission de les
protéger.
Elle dut aller à la recherche d'une grotte pour trouver des pièces métalliques pour
construire les robots. Quelques heures plus tard, elle se situait devant son objectif

araignées

sombre et humide. En rentrant, elle vit des
qui surveillaient des
outils. Pour construire les robots, elle dut combattre ces bestioles gluantes.
Comme Layla était sportive, elle réussit à soulever des pierres très lourdes et à les
projeter sur les monstres à huit pattes. Elle sortit de la grotte avec tout ce dont elle
avait besoin pour construire les robots. Les fées étaient contentes. Ces petits êtres
volants lui dirent qu'elle devait accomplir encore deux épreuves spéciales afin de
pouvoir retourner chez elle.

licorne

La première consistait à dresser une
magique.
L'animal apparut et une fée dit avec sa petite voix :
Tu dois dresser cette licorne à voler avec toi sur son dos.
La voix disparut et Layla commença à s'approcher de la magnifique licorne blanche
à la corne et aux ailes arc-en-ciel. Mais l'animal magique s'éloigna, elle ne voulait
pas se laisser faire. Après plusieurs tentatives, Layla réussit à se mettre sur elle. La
licorne commença à voler.
La jeune fille eut peur mais elle commença à s'y faire.
La licorne ouvrit le portail pour permettre à Layla de passer dans le monde suivant.
Celle-ci la remercia et passa de l'autre côté.

Rendue sur la planète terre, Layla atterrit dans la forêt et
retourne chez elle avec une seule idée en tête :
ÉTUDIER!!!!!! Elle prend ses livres sur la magie du feu, de
l'eau, de la nature et sur l'histoire de la licorne. Elle étudie
jusqu'à l'heure du test. Quand elle dépose ses livres, elle
voit que des fées la regardent. Une s'avance et lui dit : «tu
as réussi à passer l'autre monde, mais il te reste encore le test à passer.» Les fées
commencent à virevolter vers la forêt. Layla saute de sa fenêtre et les suit. Arrivée au lieu
du test, la reine des fées la regarde d'un air glacial. «Tu nous as prouvé que tu n'étais pas
digne d'être une fée, mais puisque tu as passé l'autre monde, nous t'accordons une
deuxième chance.» Layla s'avance et prononce la formule du feu : « Fira oppidum!!» elle
réussit avec grâce. Les formules de l'eau, de la nature et des licornes sont toutes aussi
réussies. Les fées impressionnées applaudissent et la reine s'approche et lui remet son
saxophone magique. Layla remercie la reine et retourne chez elle avec un gros sourire.
Soudainement, Layla se réveille et se rend compte que ce n'était qu’un rêve et qu'elle
n'avait jamais eu de pouvoirs magiques et qu'elle n'est même pas capable de jouer du
saxophone ! :) Cependant, la leçon qu’elle tire de cette histoire est de toujours étudier et
de se préparer si elle veut réussir dans la vie.

