Il était une fois, une jeune fille, qui s’appelait Séléna. Elle vivait seule,
heureuse avec sa mère dans une petite maison au bord de la mer en
Californie. Elle avait 12 ans et était une jeune fille très belle. Ses cheveux
étaient blonds et ses beaux yeux verts.
Mais un jour, où elle allait au marché, une femme entra chez elle et vit
sa mère (qui était en train de faire un collier, car son métier était de
fabriquer des colliers qu’elle revendait ensuite). La femme qui était une
sorcière, lui avait une fois acheté un collier, et apparemment, elle n’était
pas satisfaite de sa commande. Pour la punir, elle lui lança un maléfice et
repartit d’où elle était venue.
Quand Séléna rentra chez elle, elle trouva sa mère dans son lit. La jeune
fille fut étonnée, car d’habitude, sa mère n’allait pas se coucher avant 21
h 30. Elle lui demanda ce qu’il lui était arrivée. Sa mère lui expliqua la
visite de la sorcière et lui montra qu’elle ne pouvait plus bouger. Séléna
essaya de tout faire pour soigner sa mère, mais rien ne marcha, ni les
médicaments, ni les bons petits plats qu’elle lui prépara. Les plus grands
médecins d’Amérique, essayèrent de la soigner, mais aucun n’y arriva.
Un jour où Séléna était à la bibliothèque, elle lut dans un livre que tous
les antidotes pour soigner les maléfices des sorcières étaient fabriqués à
la Réunion. Aussitôt lu, aussitôt fait, Séléna rentra chez elle, expliqua à
sa mère qu’elle partait à la Réunion pour trouver l’antidote pour la
soigner. Elle appela aussi sa grand mère pour qu’elle s’occupe de sa
mère. Dès que sa grand-mère fut arrivée, Séléna partit pour la Réunion.
Arrivée là -bas, elle demanda aux passants, où les antidotes étaient
fabriqués.
Un petit garçon de 12 ans environ lui expliqua qu’il fallait passer soit par
la forêt des pins soit par la grande route, mais qu’il valait mieux ne pas
passer par la forêt, même si ça allait plus vite. Séléna le remercia, mais
préféra passer par la forêt, car plus vite elle trouverait l’antidote, plus
vite elle pourrait soigner sa mère.
A la lisière de la forêt, elle trouva une femme.
La femme demanda à Séléna d’où elle venait. Cette dernière lui répondit
qu’elle allait chercher un antidote pour soigner sa mère d’un maléfice.
Comme il commençait à faire nuit, la dame lui proposa de dormir chez
elle et lui donna à manger.
Le lendemain, peu avant que Séléna ne parte, la femme lui donna un
collier, celui-ci était en or serti de pierres précieuses.
Evidemment, Séléna refusa. La dame insista, puis, voyant que Séléna ne
voulait vraiment pas le collier, elle expliqua qu’elle connaissait la sorcière
qui avait ensorcelé sa mère, que
le collier était un collier magique qui se transformait en épée. Cela
convainquit Séléna qui accepta alors l’objet.

La forêt était calme quand Séléna la traversa. Mais à sa sortie, Séléna se
retrouva face à face avec la sorcière. Cette dernière ne voulait pas
laisser passer Séléna, car bien sûr, elle ne voulait pas que Séléna puisse
soigner sa mère.
Grâce à son collier-épée, Séléna put vaincre la sorcière en lui plantant la
lame de l’épée dans le cœur. Elle détestait devoir tuer des gens, mais là,
elle n’avait pas le choix.
Elle réussit donc à sortir de la forêt, et elle vu l’usine, juste devant elle,
elle était fier d’avoir réussi jusqu'à là, mais ce n’était pas encore finie.
A l’entrée de l’usine, Séléna vit un homme. Elle s’en approcha et lui
demanda combien coûtait un antidote de paralysation. L’homme lui
répondit 55.99 euros. Heureusement pour elle, Séléna avait eu la bonne
idée avant de partir d’échanger 85 $ contre des euros, et elle avait
maintenant 62.11 euros .
Elle disa donc au monsieur, qu’elle prenait un flacon, l’homme refusa tout
net. Séléna fut très triste, et l’homme lui répondit que il ne vendait pas
ces flacons comme ça au jeune fille qui vienne lui demander, ça ne se
faisait pas !
Le soir, quand tous le monde fut partie, elle entra en douce dans l’usine
et vola un flacon d’antidotes. A la place elle mit ses 62.11 euros et parti
aussi vite qu’elle était venu.
Elle dormi à la lisière de la forêt et le lendemain matin, à l’aube,
s’engouffra dans les bois qui était soudain devenu très claire. Cela ne lui
pris pas plus d’un quart d’heure contrairement à l’allé ou elle avait mis
une heure pour traverser la forêt.
A la sortie ( de l’autre coté cette fois), elle vit la femme qui lui avait
donné ce collier magique, et alla vers elle.
Séléna voulut lui redonner le collier, mais la femme refusa et lui fit un
clin d’œil qui voulais dire « Tu as faits du beau travail, je te félicite, mais
garde ce collier, il est à toi maintenant ».
Séléna était sidéré que l’on puisse dire tous cela en un seul clin d’œil,
mais elle fit comme le dame lui disait et garda le collier.
Une fois arrivée chez elle, elle fit boire à sa mère l’antidote, et
une minute plus tard, cette dernière put de nouveau bouger.
Elle était très fier de sa fille et la remercia infiniment.
Deux ans plus tard, la grand mère de Séléna, est tombée gravement
malade. Pour la sauver, il fallait mélanger une plume de licorne avec du
raisin bleu. Séléna partit donc chercher une plume de licorne et du raisin
bleu. Evidement elle avait pris le collier-épée que la femme lui avait
offert. Elle ne savait pas où trouver du raisin bleu, et encore moins une
licorne. Elle pris donc le chemin des vignes, pour demander au
producteur, s’il savait où trouver du raisin bleu.
Séléna arriva aux vignes vers 8 heures du soir. Arrivée la bas, elle
aperçut , une jeune fille, qui devait avoir son âge. Elle lui demanda, si

elle connaissait un hôtel ou une auberge près de là où elles étaient pour
pouvoir dormir.
La jeune fille lui répondit que le prochain hôtel était à plus de trois
kilomètres, mais qu’elle pouvait dormir chez elle, avec son père et ses
sept frères.
Séléna accepta bien volontiers, et elle se présenta à la jeune fille qui
s’appelait Emma. Arrivée chez cette dernière, Séléna, fut étonnée de
voir, une grande maison, toute belle , propre, bien rangée. Emma lui
expliqua, qu’avec l’aide de ses frères, son père s’occupait des vignes,
tous seul, et qu’il faisait fortune avec. Vu qu’il était tard, le père d’ Emma
fit une omelette et des pâtes à Séléna, en s’excusant de ne pas lui faire
quelque chose de meilleur. Elle répondit, que c’était très bon.
Puis, les deux filles allèrent dormir dans la chambre d’Emma. Celle ci lui
demanda pourquoi elle s’aventurait toute seule en pleine campagne.
Séléna lui répondit qu’elle cherchait du raisin bleu et une plume de
licorne pour soigner sa grand mère. Emma insista pour l’accompagner,
elle lui assura qu’elle savait où trouver des raisins bleus, et qu’elle
connaissait une personne qui saurait où trouver une licorne. Au début,
Séléna ne voulut pas, mais elle finit par accepter.
Le lendemain , Emma et elle partirent chez Mme Bachoume. Mme
Bachoume était une très vielle femme, qui connaissait tout sur tout. Dans
sa vie, elle a vu tous les pays, tous les animaux existant sur terre, même
les licornes. Elles allèrent donc chez Mme Bachoume.
Arrivées chez la vielle femme, elles lui demandèrent, si elle savait ou
trouver des licornes. Mme Bachoume, répondit que les licorne se
trouvaient souvent à Londres, dans la prairie de Gaèlle. Mais pour les
approcher, il fallait un caillou blanc nommé cailli. C’est un caillou, qui
hypnose les licornes à moins de 50m à la ronde.
La vieille femme en avait un, qu’elle donna aux filles.
Ces dernières remercièrent Mme Bachoume et s’en allèrent .
Dehors Séléna dit à Emma que c’était loin Londres quand même. Emma
répondit qu’à Londres, il y avait aussi du raisin bleu, et qu’elles
pourraient en prendre par la même occasion. Le lendemain, les filles
étaient parties en bateau pour Londres.
Elles avaient supplié le commandant de bord de les accepter sur le
bateau gratuitement.
Le voyage dura deux mois. Arrivées à Londres, les deux filles firent de
l’auto-stop jusqu’à l’hôtel le plus près de la prairie de Gaèlle.
Elles dormirent à l’hôtel. Séléna se demandait si elle trouverait la plume
de licorne et le raisin bleu à temps. Le lendemain, elles payèrent la
chambre d’hôtel qu’elles avaient prise, puis partirent vers la prairie de
Gaèlle. Les filles ne voyaient pas les licornes. Elles s’apprêtaient à
repartir, quand tout un coup, les licornes apparurent et leurs foncèrent
dessus. Prenant peur, Séléna et Emma coururent se réfugier dans l’arbre
le plus proche. Elles y montèrent juste à temps. Emma demanda à

Séléna de sortir le cailli. Cette dernière le fit, mais les licornes
continuaient à s’énerver.
Affolées, les filles eurent très peur. En effet, elles ne pouvaient plus
descendre de l’arbre car les licornes les attendaient en bas et le cailli ne
marchait pas. Séléna eut alors une idée: les licornes perdaient des
plumes en se frottant contre l’arbre, elles pourraient donc en prendre
une. Et pour éloigner les licornes, rien de mieux que leur faire peur.
Séléna sortit donc son collier épée et le transforma en épée. Aussitôt les
licornes s’enfuire et les filles purent descendre et prendre une plume.
Puis elles rentrèrent à l’hôtel. Une fois arrivée, elles se félicitèrent. Le
lendemain, Séléna demanda à Emma où trouver du raisin bleu. Cette
dernière lui répondit, que cela devait être à une demi heure de route de
là ou elles étaient. Elles se mirent donc en route .Au bout d’un moment,
elles arrivèrent aux champs de raisin bleu. Séléna en pris une grappe, et
le mis dans un bocal avec la plume de licorne. Vu qu’elles avaient
l’antidotes, Séléna voulut rentrer chez elle. Elles se mirent donc dans un
avion et rentrèrent en Californie en se cachant dans une soute à
bagages. Arrivées dans l’aéroport, elles n’eurent pas le temps de sortir
de la soute, qu’un employé chargé de récupérer les bagages les
découvrirent. Il cria aussitôt à l’aide et les filles sortirent en trombe à
travers l’aéroport. Elles couraient le plus vite possible et faillirent se faire
attraper par les employés mais réussir à prendre un taxi et s’en
éloignèrent. Au bout d’un moment, Emma dit à Séléna qu’elle aimerait
habiter chez elle. Séléna en resta bouche bée et répondit qu’il fallait
qu’elle demande à son père, et qu’il serait sûrement triste d’apprendre
que sa fille voulait habiter chez une de ses copines. Puis Emma se mit à
pleurer et expliqua que de toute façon, son père ne l’aimait pas. Il
trouvait qu’une fille ça ne servait à rien, et qu’il aurait préféré n’avoir que
des fils. Il paraissait gentil, mais détestai les filles. S’il s’était marié,
c’était juste parce que sa femme était riche et qu’il pensait hériter de sa
fortune. Mais peu de temps après la naissance d’Emma , elle mourut d’un
cancer. Séléna était très affectée par le récit de son amie et en fut très
désolée pour elle.
Elles passèrent donc chez Emma pour qu’elle puisse récupérer quelques
affaires et laisser un mot à son père. Puis les filles rentrèrent chez
Séléna. Aussitôt arrivée, celle ci donna la potion à sa grand-mère qui une
heure après était complètement guérie. Puis Séléna demanda à sa mère
si Emma pouvait vivre chez elles. Evidement, elle accepta. Puis la mère
et la grand mère remercièrent infiniment les filles .Puis la mère de Séléna
s’exclama : « Et bien dit donc, Séléna tu vas devenir une reine des
antidotes ! » Tous le monde se mit à rire.
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