Le Royaume des cinq saisons
Au royaume des sorciers, en plein hiver, un jeune garçon doit devenir magicien.
Dans sa famille on est magicien de père en fils.
Son grand-père est le célèbre Rapidopresto et son père est le non moins célèbre
Admiropresto. Rapidopresto a inventé la poudre d’escampette qui permet de courir très
très vite. Admiropresto a inventé la poudre aux yeux, quand il la jette sur les gens ils se
mettent à l‘admirer et à l’aimer tout de suite. Rapidopresto et Admiropresto sont connus
dans tout le pays pour leurs pouvoirs extraordinaires.
Un jour, le grand-père Rapidopresto vient voir son petit-fils :
« Archibald, il est temps pour toi de devenir magicien ! Je vais donc t’enseigner la formule
magique qui fera de toi un grand sorcier. Le ciel, la terre, la mer, les quatre saisons toutes
les plantes et tous les animaux t’obéiront. Attention ! Retiens bien cette formule magique
et répète-la après moi :
Abracadabra, le ciel et la terre obéissez au pouvoir du sorcier ! »
Archibald n’a pas bien entendu la formule magique mais il n’ose pas faire répéter son
grand-père car il a peur de le mettre en colère.
Il murmure, d’une voix hésitante :
« Abracramba, le miel et le pommes de terre c’est l’arrosoir chez les sorciers !! »
Catastrophe ! Le sol se met à trembler, la terre se fissure et s’ouvre en deux, des éclairs
zèbrent le ciel. Des fleurs poussent et s’épanouissent en un éclair dans la neige, des petits
oiseaux font leurs nids sur des branches couvertes de stalactites.
« Malheureux ! Qu’as-tu fait, Archibald ?
Regarde cette pagaille ! C’était l’hiver … Et maintenant c’est le printemps en même
temps ! On va avoir du miel et des pommes de terre simultanément ! Tu as détraqué le
cycle des saisons ! Ah vraiment... On est dans de beaux draps maintenant ! Qu’allonsnous faire ! Il n’existe pas de formule magique pour revenir en arrière ! Archibald ! Quel
sorcier fais-tu ! Tu es la honte de toute ta famille ! »
Confus et désespéré, Archibald court se réfugier dans le donjon. Il y reste pendant des
jours entiers, refusant de voir quiconque. Il n’ose même pas regarder à l’extérieur. Il a trop
honte de ce qu’il a fait. Jamais il ne sera un grand sorcier comme l’ont été son père et son
grand-père !
Mais un jour, Léonard, le meilleur ami d’Archibald, déboule dans la chambre de l’apprenti
sorcier.
« Archibald ! Vas-tu arrêter de te lamenter et viens voir dehors ! Tu n’as pas du tout
détraqué les saisons ! Au contraire ! Tu as inventé la saison la plus cooool que nous ayons
jamais vue ! Nous sommes tous très contents : nous pouvons faire du ski puis, tout de
suite après, faire des plongeons dans la piscine. Nous avons l’occasion tous les jours de
boire un chocolat chaud pour nous réchauffer puis de prendre une glace pour nous
rafraîchir. Nous pouvons porter des bottes fourrées et un chapeau de paille, regarder les
marmottes hiberner et les abeilles faire leur miel. Tu vois, c’est super ! C’est le printemps
et l’hiver en même temps. Tu peux être fier d’avoir inventé cette nouvelle saison ! »
En entendant cela, Archibald saute de joie. Il sort dans la cour du château et annonce un
grand festin. La fête dure toute la nuit.
Au royaume des cinq saisons Archibald est le roi de la fête.

