
Angèle et la formule aux trois secrets.

Il était une fois, une jeune fille pas comme les autres. Elle ne dormait pas – ce qui était très
étrange - et elle vivait aussi bien le jour que la nuit. Elle s’appelait Angèle. Elle n'avait que dix ans
mais elle servait dans les cuisines du roi. Elle était particulièrement agréable à vivre, et la seule
chose qu'elle demandait, c'était qu'on la laisse seule. Personne ne savait pourquoi. Mais personne ne
connaissait son secret. Et c'était mieux comme ça. Personne ne le connaissait, jusque au jour où, on
lui confia une mission particulière. Elle devait dérober à un grand sorcier « La formule aux trois
secrets ».  Confiante,  elle  accepta en se demandant  quels  étaient  les  trois  secrets.  « Et  pourquoi
moi ? »

Elle se mit en route vers Aflosia, là où se trouvait la demeure du sorcier. Elle traversa deux
forêts et longea un très long fleuve. Puis, enfin, Aflosia. : la grande cité hexagonale s'étendit sous
ses yeux. Et droit devant elle, la demeure du sorcier. La porte étant grande ouverte, mais pas si
grande que ça. Angèle entra. Devant elle, deux recettes. Celle du « gâteau à la rose » et celle du
« sérum de vérité ».  Angèle,  rapide comme l'éclair,  exécuta les  deux comme les  ingrédients  se
trouvaient tous sur la table. Soudain, une voix lui dit :
« Jette une recette.
-Non.
-Jette une recette. » 
Angèle posa le gâteau à terre,la bouteille dans sa main.

Soudain,une petite souris vint se cacher entre les jambes d' Angèle. Puis elle se dressa sur
ses pattes et dit d' une voix fluette :
« Que fais-tu ici ?
- Je viens pour dérober la formule aux trois secrets au grand mage.
- Ah le grand mage… En vérité il n'existe pas. C'est le lutin espion
Max qui se fait passer pour lui.
- Tu sais où se trouve la formule ?
- Parfaitement. Ne t'inquiète pas, tu  peux me faire confiance. Mais il
y a trois épreuves , et tu viens de passer la première. Tu es dans la
chambre du festin. Tu as fait le bon choix en ne prenant pas le gâteau
préféré  de  la  reine.  Va  dans  la  chambre  du  sommeil,  je
t'accompagne. »

Angèle pâlit. Elle ne pouvait pas dormir,elle ne le pourrait jamais. Elle dit à la souris :
« Que dois-je faire ?
- Ne pas bouger pendant une minute. Un conseil, dors.
Angèle  s'  allongea par  terre  et  ne cilla  pas.  Une minute  à
lutter  contre  tout  son  corps  pour  ne  rien  faire.  La  porte
s'ouvrit.
- Après la chambre du feu, le bureau de Max et dedans la
formule.
- Et la chambre du feu ?
- Tue le dragon. Avec l'épée. »
Angèle entra et prit l'épée se trouvant à sa gauche. Elle s'attendait à pire quand un minuscule dragon
de la taille d'un chien se montra. Angèle le tua sans qu'il y eut eu la moindre flamme.
Angèle entra dans le bureau et but le sérum. Elle n'eut qu'à demander au lutin où était la formule
pour qu' il la lui tende.



Victorieuse, Angèle retourna au château le jour de l'anniversaire de la reine. Puis le roi lui
offrit ce qu'elle voulait. Pouvoir enfin dormir et rester seule avec sa souris sur son épaule, en signe
de son éternelle reconnaissance car on a toujours besoin d' un plus petit que soi.
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