Conte écrit par Léonie

Le Portail Magique
Dans un petit village de France, un garçon qui s’appelait Oscar et qui avait
dix ans, vivait seul avec ses parents. Il était très courageux mais très pauvre et il
n’avait pas d’amis.
Un soir, il alla se promener dans la forêt car sa maison était si mal chauffée
qu’il faisait aussi froid dehors que dedans. Tout à coup, il entendit un bruit bizarre,
comme une mélodie ténébreuse. C’était un portail magique. Il était bleu clair et
brillait de mille feux. Oscar avait peur mais il n’aurait pas dit non pour savoir ce
qu’il y avait derrière. Il respira profondément et fonça dans le portail magique.
Quand il se réveilla, il avait une douleur affreuse à la tête et était allongé sur de
la paille. Une petite voix aigüe lui parlait.
« Est-ce que tu vas bien ? Je t’ai vu seul dans la forêt. Je t’ai amené dans mon
terrier pour te protéger des renards ».
Oscar tourna la tête et vit une lapine.
« Mais pourquoi tu m’as amené dans un terrier ? Je ne suis pas un lapin ! » dit
Oscar, tout étonné.
« Mais si, tu es un lapin ! » s’exclama la lapine.
Oscar était très confus et se rappela qu’il était passé à travers un portail magique.
Il sortit du terrier pour prendre l’air.
Soudain, un renard l’attrapa. Oscar cria le plus fort qu’il pouvait mais il n’y avait
personne pour le sauver. Le renard l’emmena dans son terrier.
« Tu restes ici et après tu finiras dans mon estomac » dit le renard.
Oscar rentra tristement dans la cage. À côté de lui, il y avait une petite
souris.
« Petite souris ? Es-tu dans la même situation que moi ? demanda Oscar.
- Tu es dans quelle situation ? » répondit la petite souris.
- Là, je suis un lapin mais en vrai, je suis un humain. Je suis passé à travers un
portail magique ! » soupira Oscar désespéré.
- Moi, c’est exactement la même chose ! Je m’appelle Jeannette et toi ? » s’exclama
Jeannette, toute excitée.
- Moi, c’est Oscar ! » se présenta Oscar.
Le renard étant absent, un serpent s’approcha de la cage.

« Suivez-moi pour vous échapper. Faites-moi confiance ! » zozota-t-il à Oscar et à
Jeannette.
Ils le suivirent et virent la sortie du terrier. Mais c’était très étrange. Oscar
entendait de l’eau bouillir.
« Attention ! Il y a une grosse marmite d’eau bouillante ! » cria une taupe.
Oscar attrapa Jeannette et la petite taupe et fit un grand bond au-dessus de la
marmite. Ils sortirent du terrier sains et saufs. Ils remercièrent la taupe.
« Lapin, pour ton courage, je vais vous montrer où se trouve le portail magique »,
dit la taupe.
Jeannette et Oscar traversèrent le portail et redevinrent des enfants. Les
riches parents de Jeannette étaient si heureux de retrouver leur fille qu’ils
donnèrent à Oscar et à ses parents, dix mille pièces d’or.
Oscar ne s’est plus jamais senti seul grâce à Jeannette.

