
La forêt magique 
 

 Il était une fois une fille appelée Stessi. Elle était grande, mince et avait des cheveux noirs 
bouclés. Stessi avait le teint métissé et elle rêvait d’aventure depuis toute petite. Elle vivait en 
Australie dans la campagne et avait 14 ans. 
Un jour ses parents partirent en vacances à Londres pour une affaire, ils travaillaient pour le FBI. 
 
 Peu de temps après leur départ, elle alla se promener dans les bois pour se détendre. Elle 
arriva alors à côté d’une forêt inquiétante. Elle demanda aux passants ce qui se trouvait dans cette 
forêt et mais ils lui répondirent qu’ils ne voyaient aucune forêt, c’était étrange ! Elle questionna 
alors une fille un peu plus âgée qu’elle. Celle-ci s’interrogeait aussi. Les personnes aux alentours 
pensaient qu’elles étaient folles. Pourquoi étaient-elles les seules à voir cette forêt ? 
 
 Elles y entrèrent peu de temps après. La compagne de Stessi s’appelait Rachelle elle était de 
taille moyenne, aux cheveux marrons et aux yeux noisette. 
Elles découvrirent des animaux très étranges et indescriptibles qui cueillaient des fruits pour se 
nourrir. 
Mais elles virent aussi des arbres asséchés et des animaux morts. Effrayée, Rachelle fit un bond en 
arrière. Stessi regarda cette horreur avec dégoût et pitié : « Si seulement on pouvait redonner vie à 
ces pauvres animaux », et les animaux morts reprirent alors vie. Emerveillées et heureuses, les 
deux filles poussèrent des cris de joie. 
Stessi dit « Si seulement on pouvait redonner vie à ces arbres ! », et les arbres asséchés se 
remirent à fleurir. C’était magnifique. 
 
 Mais elles furent enlevées par des hommes. Affolées, elles se mirent à crier. Ils portaient 
des diamants au cou et avaient des tresses et une jupe. Ils emmenèrent les deux filles vers un 
château en diamants. C’était magnifique ! Puis ils les déposèrent devant le seuil de la porte. 
 
 Il y avait là une reine qui était vêtue d’une longue jupe blanche pailletée. Elle leur demanda 
comment elles avaient pénétré dans la forêt. Elles expliquèrent donc ce qui c’était passé. 
La reine leur raconta alors qu’il y a quatorze ans de cela, elle avait perdu sa fille, la princesse. On 
lui avait prédit qu’elle reviendrait à l’âge de 14 ans, et qu’elle recevrait le pouvoir de redonner vie 
aux animaux et aux arbres. Elle serait accompagnée d’une autre personne qui elle, ne recevrait pas 
de pouvoir magique. 
 
 Les deux filles avaient tout compris : Stessi était la princesse. Comme elle s’inquiétait pour 
ses parents adoptifs, la reine lui expliqua que toute personne qui entrait dans la forêt en recevant 
un pouvoir était oubliée. 
 

Stessi resta donc dans la forêt. Quant à Rachelle, elle put repartir, mais elle vint rendre 
visite à son amie tous les week-ends. 
Elles vécurent heureuses. 
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