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LA POUDRE À SOUHAIT



 Caroline rentre de son cours de danse en train, extenuée par sa rude journée. Soudain elle aperçoit sous la banquette en face d’elle un poudrier abandonné. La jeune fille regarde autour d’elle :  personne... Elle décide de le prendre. 
En arrivant chez elle le soir, après avoir pris un bon bain, elle s’assoupit sur son lit. Elle plonge dans un profond sommeil et fait un rêve étrange. Dans son rêve, elle voit une petite créature avec des ailes qui essaye de lui parler.

Le lendemain matin, sans aucun souvenir de son rêve, elle se lève et se prépare pour sortir. Elle prend le poudrier qu’elle avait trouvé dans le train et regarde la poudre à la couleur dorée. La jeune fille la trouve si jolie qu’elle décide d’en mettre sur ses joues. A ce moment même, elle pense instinctivement qu’elle aimerait tant être désirée par des hommes.
Elle sort enfin de chez elle, marche, puis se rend compte que tous les regards sont fixés sur elle. Perturbée, elle se demande ce qui attire ces regards, et pense tout de suite à la poudre dorée. Cependant, elle se sent mal à l’aise et trouve cela désagréable. Frustrée, elle rentre chez elle.
             
Le lendemain matin, elle se prépare pour aller faire quelques courses, et regarde le poudrier sur sa coiffeuse. Elle le fixe, et la tentation est trop forte. Elle s’en met sur les joues et sort de chez elle.
Elle se rend au centre commercial, défile devant les magasins et s’arrête. Une magnifique paire de chaussures attire son regard mais le prix est beaucoup trop élevé. Désespérée, elle s’en va et soudain, elle aperçoit une liasse de billets sur le sol. Elle la ramasse machinalement, et se dit que c’est une chance qu’il faut absolument saisir. Elle se rend alors dans le magasin pour acheter la belle paire de chaussures.
Le soir, en rentrant chez elle, Caroline essaie ses nouvelles chaussures, et se rend compte qu’elles lui font terriblement mal. Déçue de son achat, elle s’étend sur son lit, et s’assoupit.
Tout d’un coup, elle voit une lumière éblouissante qui s’avance vers elle. Plus la lumière s’approche, plus les formes se distinguent et permettent d’apercevoir une petite créature avec des ailes. Elle se souvient alors du rêve étrange qu’elle a fait. Elle repense aussi aux journées précédentes, et à cette poudre si mystérieuse. Elle se pose des questions et tout se mélange dans sa tête : le rêve, la poudre…Puis, elle fait enfin le rapprochement : cette fameuse poudre exauce les vœux !
La petite créature se met alors à lui parler et lui dit :
 « N’aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Je suis une fée et j’ai égaré une poudre magique, une poudre à souhait. Le poudrier que tu as trouvé m’appartient et j’aimerais le récupérer »
Caroline lui tend la poudre. Alors, la fée lui propose la chose suivante :
 « Je t’observe depuis quelques jours, et j’ai constaté que ma poudre a exaucé deux de tes souhaits qui n’ont pas été très brillants. Je te propose alors de faire un troisième vœu, mais fais attention ! C’est ta dernière chance, alors tu n’as pas le droit à l’erreur… ».
Après avoir mûrement réfléchi, la jeune fille fait le souhait de réussir ses études. La fée dépose alors de la poudre sur son visage et prononce une formule magique : «  Que ton vœu soit exaucé et que ton rêve devienne réalité, qu’opère la magie et qu’il en soit ainsi… »
Au réveil, elle n’a plus aucun souvenir de ce qu’il lui est arrivé.

Quelques années plus tard, après avoir fini ses brillantes études scientifiques, Caroline devient un médecin de renom. Elle ignore que cette réussite est due au souhait qu’elle a formulé quelques années auparavant...



Carole , Hayet, Jessica.




















Mathis et la petite fée.
	


Mathis est un adolescent de quinze ans qui vit dans un quartier pauvre de la banlieue parisienne. Sa maison est vieille et modeste. 
Ce jeune homme n’a pas une adolescence très heureuse, il doit s’occuper de sa mère qui est gravement malade. Il n’a pas beaucoup de temps pour lui ni la vie que doit avoir un jeune de son âge, et il souffre de cette situation.

Un soir en revenant du lycée, il entend les piaillements d’un oiseau. Il va dans le jardin et voit un petit rouge-gorge qui a une aile blessée. Il le prend pour le soigner. Il court à la pharmacie pour acheter des pansements et une pommade. Et pendant plusieurs jours, il le nourrit, change son bandage.

Une semaine plus tard, en se réveillant un matin, il voit  l’oiseau qui vole dans la chambre en chantant. Mathis est heureux d’avoir réussi à sauver ce petit être. Il l’attrape et le pose sur le rebord de la fenêtre pour qu’il puisse repartir dans le ciel. Mais il reste là, et d’un coup se transforme en une petite fée pas plus grande que son pouce. Elle a de longs cheveux roux, un teint doré et de grands yeux bleus. Ses ailes ont un aspect nacré, très fines, presque transparentes. 
« Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi… J’ai encore besoin de toi. Une horrible sorcière m’a volé ma baguette magique et m’a transformée en oiseau. Tu peux m’aider à la récupérer… Elle habite à Paris, dans le quartier de Foufollelilou, au 13… », dit-elle avant de disparaître.
Mathis réfléchit beaucoup à ce que lui a demandé la petite fée et décide finalement de la secourir. 
« Je n’ai jamais entendu parler de ce quartier… Quel drôle de nom ! Comment vais-je faire pour trouver ? », pense-t-il.
Il prend le RER A et descend aux Halles. Il demande à plusieurs passagers où se trouve le quartier appelé Foufollelilou mais tous l’ignorent. Que faire ? Il s’assied sur un banc et se met à réfléchir. Quelques minutes plus tard, il voit arriver un train, un peu vieux, il est vrai. Il se dit qu’il va le prendre pour rentrer. Il monte et à l’intérieur, il remarque des êtres étranges : des fées,  des sorcières, des magiciens…
Le premier arrêt est le quartier de Foufollelilou. 
Il fait quelques pas et arrive devant une grande maison qui porte le numéro13. Il frappe à la porte et une vieille femme lui ouvre :
« Que veux-tu sale môme ?  interroge-t-elle.
 _Je veux que vous me rendiez la baguette magique de la petite fée !
La sorcière répond en riant :
_Entre, je t’attendais…
_ Je suis venu récupérer la baguette !! insiste-t-il.
_Je sais que ta mère est très malade, dit la sorcière. Je te propose un marché : tu me livres la fée, je guéris ta mère et vous serez heureux pour toujours. Mais si tu me trahis, ta pauvre mère mourra ! »
Mathis n’hésite pas une seconde. Il rentre pour aller chercher la fée.
 Arrivé chez lui, il monte au grenier pour retrouver une petite cage qu’il repeint et décore de façon très coquette. Il appelle alors son amie et lui montre le petit nid qu’il lui a préparé.
« C’est pour que tu patientes en attendant que je récupère ta baguette… », affirme-t-il.
Très touchée, la petite fée entre dans sa maisonnette. Mathis l’enferme alors et l’emmène chez la sorcière. Le petit être comprend qu’elle est trahie. Impuissante, elle pleure à chaudes larmes.
Comme promis, la sorcière donne à l’adolescent  le flacon de potion magique qui va sauver sa mère. Il s’empresse de rentrer chez lui. 
  
La mère de Mathis est guérie maintenant mais Mathis n’est pas heureux. Tous les jours, il pense à son amie, la petite fée.  Il voudrait bien l’oublier et s’amuser avec ses amis, discuter de longues heures avec sa mère mais elle est toujours là, dans sa tête.

Il décide de la sauver. Tous les jours, il va  à Foufollelilou pour surveiller la maison de la sorcière. Il attend qu’elle s’absente pour pouvoir entrer. Au bout de quelques heures, il peut enfin s’introduire dans la vieille demeure : la méchante femme est sortie faire des courses. 
Il retrouve son amie recroquevillée dans sa cage, en pleurs. Il la libère aussitôt.
«Je te demande pardon ! dit-il.
Elle lève les yeux vers Mathis, sourit : 
_Tu es revenu, je le savais… lui répond-elle.  
Ils se mettent alors à la recherchent de la baguette qu’il retrouve sur le grimoire de la sorcière. Et dès que la sorcière pénètre dans la maison, d’un coup de baguette magique, la petite fée la transforme en crapaud.

La petite fée embrasse Mathis pour le remercier et part rejoindre les siens. L’adolescent est  heureux d’avoir libérer son amie mais il ne peut s’empêcher de penser à sa mère…

Mais en rentrant, il retrouve sa mère en bonne santé. En fait, la petite fée l’a guérie pour le remercier.




Annabelle, Aurélie, Lavinia .   
Beauté voilée


Shahynèze, une belle jeune fille de dix-sept ans, aux yeux verts, au teint doré,  rentre du lycée très fatiguée.  Comme toutes les filles de son âge, elle rêve du prince charmant et recherche désespérément l’amour.

Ce soir là, son  père vient la chercher dans sa chambre et lui annonce, d’une voix grave :
« Ma fille, je dois te parler ! 
Elle comprend que quelque chose d’inhabituel est arrive et s’inquiète.
_Ecoute ma fille, ta mère et moi avons décidé, comme la tradition le veut, de te marier avec un homme qui t’a choisie et à qui nous avons décidé d’accorder ta main. Ta beauté l’a envoûté… »
Shahynèze va s’enfermer dans sa chambre et pleure à chaudes larmes. Elle ne peut pas épouser un homme qu’elle ne connaît pas et qui l’a choisie seulement pour son physique. 

Les jours passent et la jeune fille cherche désespérément une solution pour éviter cette union. Sa tante Samira apprend la nouvelle et arrive dans la famille pour consoler sa nièce et raisonner les parents. Mais ces derniers ne veulent pas changer d’avis.  Shahynèze sait que sa tante est une bonne sorcière. Elle lui demande de l’aide.
_J’ai une potion qui peut t’enlaidir si tu le souhaites… dit-elle.
La jeune fille lui répond qu’elle n’a pas le choix et prend la potion. Elle se moque bien de rester belle, ce qu’elle veut, c’est un homme qui l’aime pour ce qu’elle est et non pour sa beauté. 

Elle s’enferme dans la chambre et boit le philtre. Elle se regarde ensuite dans son miroir et découvre son nouveau visage enlaidi : des boutons couvrent son visage, son nez s’est allongé, ses lèvres pulpeuses se sont amincies… 

Le lendemain, ses parents découvrent son visage. Ils ne comprennent pas cette transformation. Sa mère pleure et son père se demande comment il va annoncer cette nouvelle au fiancé de sa fille.
_C’est sûr, il ne va plus vouloir de toi… affirme-t-il.
Shahynèze sourit.
Et comme prévu, le jeune homme est choqué par l’apparence de la jeune fille.
_Mais ce n’est pas possible ! Que t’est-il arrivé, toi qui était si belle ! Je ne vais pas pouvoir t’épouser, je ne veux pas faire honte à ma famille !
Il récupère les cadeaux qu’il avait apportés et repart en claquant la porte, laissant la jeune fille pleurer de joie !
La mère de Shahynèze va la voir dans sa chambre :
_Ma fille, que t’est-il vraiment arrivé ?
_ C’est à cause de mon nouveau fond de teint… répond-elle tout simplement.
Cette nuit-là, la jeune file dort l’esprit apaisé.

Mais le lendemain, elle constate que son visage est toujours aussi affreux et s’en inquiète. Elle prend son portable et appelle aussitôt sa tante :
_Pourquoi ai-je toujours cette apparence laide ? interroge-t-elle.
_Tu devras patienter Shahynèze, affirme celle-ci et sur ces paroles, elle raccroche.
La jeune fille se demande si elle doit aller en cours ou faire semblant d’être souffrante. Elle décide de jouer la malade pendant deux jours. Mais elle ne peut pas s’absenter davantage, ses parents vont avoir des doutes et elle veut obtenir son examen.
  
Avant de se rendre au lycée, elle appelle à nouveau Samira mais celle-ci lui donne la même réponse. Elle prend alors son courage à deux mains et va en cours. Elle constate que tout le monde la regarde et ses amis ne veulent plus lui parler. En classe, elle se retrouve seule, à la cantine aussi.
Un jour, alors qu’elle révise ses leçons, un jeune homme l’interpelle :
_Depuis plusieurs jours, je t’observe, tu es toujours seule, tu lis ou tu travailles tes cours…
Shahynèze le regarde sans répondre.
_Tu veux bien qu’on travaille ensemble ?
_Je n’ai pas besoin de ta pitié ! rétorque-t-elle.
_Ce n’est pas de la pitié. J’ai beaucoup entendu parler de toi,  tu étais très belle paraît-il… Je ne comprends pas pourquoi tes amis t’ignorent parce que tu as changé. Moi, je veux te connaître… Je m’appelle Jamel.
Elle accepte de serrer la main qu’il lui tend.

Depuis ce jour, Shahynèze et Jamel passent beaucoup de temps ensemble. Ils travaillent ensemble et quand ils veulent se détendre, ils vont se promener dans le parc. Ils discutent de longues heures. Parfois, ils vont au cinéma.

La fin de l’année arrive et tous les deux réussissent leurs examens. Ils vont dîner ensemble pour fêter l’événement. C’est alors que Jamel fait sa déclaration d’amour à Shahynèze. Celle-ci est tellement émue qu’elle pleure de joie.
_Tu es sûr ! Je ne suis pas belle ! … dit-elle. Que va dire ta famille ?
_Tout ira bien, assure le jeune homme.

Quelques jours plus tard, les parents de Jamel viennent faire la demande officielle. Et on prépare le mariage. Shahinèze est tellement heureuse qu’elle en oublie son apparence.
Après la cérémonie et la fête, les jeunes mariés se retrouvent enfin seuls. Jamel soulève le voile de sa jeune épouse et lui dépose un baiser doux sur les lèvres. 
_Comme tu es belle ! dit Jamel.  
Le jeune homme tend le miroir à Shahynèze : elle a retrouvé  toute sa beauté.
Elle comprend alors que pour retrouver son apparence initiale, il fallait qu’un homme l’aime réellement.



Stellina  et Jennifer.


