
Elizabeth et Jean 

Il était une fois, une jeune fille nommée Elizabeth qui venait d’une 
famille riche. Elle avait 15 ans et elle était grande, maigre, possédait 
des yeux verts et des cheveux bruns et bouclés. Son père, Henry avait 
45 ans, les mêmes yeux et cheveux qu'Elizabeth. Sa belle-mère, 
Rebecca quant à elle avait 50 ans, les cheveux noirs et les yeux bleus. 
Elle détestait par-dessus tout Elizabeth. Jean était un ami d’enfance 
d'Elizabeth et, depuis la primaire il était amoureux d’elle. Il était grand, 
avait 15 ans, les cheveux noirs et les yeux marrons. Comme il n’était 
pas riche, Henry ne voulait pas qu’ils soient amis, mais Elizabeth 
trouvait que Jean était sympathique.  

Rebecca était une sorcière mais, ça, personne ne le savait. Elle 
voulait se débarrasser d’Elizabeth, c'est pourquoi elle créa un monstre 
nommé Freddy. Il avait une grosse tête, d’énormes yeux qui sortaient 
de leurs orbites avec des sourcils épais, une petite bouche ornée de 
quatre petites dents pointues, un gros ventre et six pattes. 

 

Plus tard, Rebecca ordonna à Freddy de se transformer en humain 
pour devenir ami avec Elizabeth pour la capturer. C’est ce que fit 
Freddy. Un matin quand Elizabeth alla à son lycée, Freddy alla la voir. 
Sous sa forme humaine, il s’appelait Jason, il avait 15 ans, des cheveux 
blonds et bouclés et des yeux marrons. Il fit la route avec Elizabeth tout 
en discutant comme s’ils se connaissaient bien.  

Tout à coup Jason attrapa Elizabeth et la captura, puis se téléporta 
jusqu’à un château. En tout cas, c’est ce que Elizabeth pensa. Quelques 
minutes plus tard, le lycée appela Henry pour l’informer que Elizabeth 
n’était pas venue en cours. Son père fit donc passer une annonce 
demandant que quelqu’un aille la retrouver.  

Le lendemain, quelqu’un sonna à la porte de Henry. C’était Jean. Il 
expliqua à Henry qu’il voulait aller retrouver Elizabeth. Henry regarda 
la géolocalisation du téléphone portable d’Elizabeth et indiqua à Jean 
où aller puis il le laissa donc partir la chercher. Jean se dit qu’il ne 
pourrait pas y arriver seul donc, il appela une de ses anciennes amies la 
Fée Clochette, pour l’aider dans sa quête. Elle arriva dans la minute qui 



suivait. Elle avait les cheveux blonds attachés en un chignon, les yeux 
bleus, une robe faite avec une feuille verte et des ailes blanches. 

Ils partirent en volant, grâce à la poudre de fée de Clochette. Ils 
arrivèrent après quelques minutes de vol devant un château noir 
comme du charbon. Ils passèrent son pont levis cassé sans aucune 
difficulté puisqu’ils volaient, mais dès qu’ils arrivèrent à l’autre 
extrémité du pont, Clochette fit tomber une partie de sa poudre dans 
la lave qui coulait sous le pont. Il ne restait donc de la poudre que pour 
trois personnes et uniquement pour le temps de repasser le pont dans 
l’autre sens pour retourner chez eux.  

Arrivés devant l’entrée du château, ils montèrent donc ses 
escaliers pour arriver tout en haut de sa tour. Ils y virent le Monstre et 
Elizabeth accrochée à un des poteaux qui soutenait le château. 
Clochette analysa le Monstre sans qu’il ne les voit car ils étaient cachés 
derrière une porte. Elle expliqua à Jean que la nuque du monstre était 
son point faible.  

Jean attrapa donc une épée qui était fixée sur le mur du couloir de 
la tour et en porta un coup sur la nuque du Monstre qui tomba par 
terre. Au second coup porté, le monstre en mourut. Pendant ce temps, 
Clochette avait délivré Elizabeth.  

Ils repartirent vite tous les trois du château grâce au reste de 
poudre de fée et à leurs bonnes jambes. Chez Henry, Rebecca avait vu 
tout ça dans sa boule de cristal. Elle décida donc de créer un second 
monstre. Pendant la création du second monstre, Henry s’aperçut que 
Rebecca créait des monstres au grenier. Il appela donc la gendarmerie 
qui arrêta et incarcéra Rebecca. Elle avoua tous ses crimes et elle partit 
en prison.  

Pendant ce temps-là, Jean avait laissé Clochette repartir chez elle 
et était rentré avec Elizabeth chez Henry qui fut très heureux de 
retrouver Elizabeth si bien qu’il autorisa Jean à être ami avec sa fille. 
Elizabeth se dit donc qu’elle ne ferait plus jamais confiance à des 
inconnus. 

FIN 
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