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Il était une fois, un grand palais dans une 
dimension parallèle dans les nuages au-dessus de la tour 
Eiffel. Un vieil ogre régnait sur cette dimension. 
Malheureusement, quand il est devenu l'empereur, il a 
décidé qu’il inviterait seulement les êtres magiques riches à 
son royaume. Il voulait créer une société prestigieuse qui 
exclurait une multitude d’êtres fantastiques de l’empire 
magique. Dans le passé, tout le monde pouvait profiter de 
cette dimension dans les nuages. 

Un jour, la Sorcière, le Géant, la Fée et le Loup ont 
reçu une enveloppe via hibou enchanté venant de l’Ogre. Il 
avait choisi d’envoyer quatre lettres: une à la Sorcière riche 
de la rue Broca, une autre au Géant royal de Nice, et une 
troisième à la Fée de la bourgeoisie magique de Marseille. 
Malheureusement, la quatrième lettre a été envoyée à la 
mauvaise personne. L’Ogre avait l’intention d’envoyer la 
dernière lettre au Chaperon Rouge, par contre il l’a envoyée 
au Loup. Le Loup était l’ami de l’Ogre auparavant. 
Cependant, lorsqu'il est devenu pauvre, il a été injustement 
exclu de la dimension parallèle. 



La lettre donnait à chaque personne une invitation à son palais dans les nuages. 

Il y avait aussi une affiche dans l’enveloppe:



En bas de chaque lettre, il y avait un message 
différent pour chaque invité.

La lettre de la Sorcière se lisait: « Entrez à la porte 
située dans la jambe sud-ouest de la tour. »

La lettre du Géant se lisait: « Entrez à la porte 
située dans la jambe sud-est de la tour. »

La lettre de la Fée se lisait: « Entrez à la porte 
située dans la jambe nord-ouest de la tour. »

La lettre du Loup se lisait: « Entrez à la porte 
située dans la jambe nord-est de la tour. »

« L’Ogre ne m’a pas parlé depuis que je suis 
devenu pauvre! C’est très bizarre! J’irai le voir en tout cas. » 
s’est dit le Loup. Ce qu’il ne savait pas, c’était que l’Ogre ne 
comptait pas l'inviter. 



Le lendemain, ils se sont rencontrés à 9 heures du matin, à 
l’entrée secrète. La Sorcière, le Géant, la Fée et le Loup se sont 
rendus à leurs propres portes situées dans les quatre jambes de la 
tour Eiffel.

Le Loup essayait d’ouvrir la porte, quand il a vu un message:

« Le premier est un jeune cerf. Le deuxième est un 
objet dans lequel on boit du thé. Le troisième est un parasite 
que l’on trouve sur les chiens. Quel est le code d’accès? »

Entre-temps, le Géant, la Sorcière et la Fée se sont aussi 
rendu compte de la devinette. Ils étaient tous surpris de voir qu’ils n’
étaient pas capables d’entrer comme d’habitude. Ils devaient 
compléter la devinette. 

Après quelques minutes, chacun d’entre eux a compris la 
devinette et a donné la réponse : « Faon, tasse, tique! Fantastique! » 

Chaque invité a ouvert sa porte, et ils se sont rencontrés 
dans un ascenseur qui montait directement aux nuages en haut de la 
tour Eiffel. 



Chaque invité a ouvert sa porte, et ils se sont rencontrés dans un 
ascenseur qui montait directement aux nuages en haut de la tour Eiffel. 

Le voyage dans l’ascenseur a duré cinq longues minutes. Le 
silence gênant entre les créatures magiques était accompagné avec la 
musique répétitive:

« Palais magique, palais magique,
Dans les nuages, dans les nuages,

Vous êtes presque là, vous êtes presque là,
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong! »

La Sorcière a demandé au Loup: « Pourquoi es-tu là? Tu ne fais 
plus partie de la haute société magique! »

Le Loup a répondu: « J’ai reçu une lettre de l’Ogre! Laisse-moi 
tranquille! » 

La musique dans l'ascenseur continuait à répéter:

« Palais magique, palais magique,
Dans les nuages, dans les nuages,

Vous êtes presque là, vous êtes presque là,
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong! »



Quand ils étaient finalement arrivés, ils ont été 
accueillis par les lutins qui gardaient la porte de l’Ogre. 

Tout à coup, l’Ogre est sorti de nulle part, leur a 
souhaité la bienvenue dans son palais et leur a expliqué ce 
que les participants devraient faire pour obtenir la clé.

« J’ai 99 999 ans, et je vais bientôt mourir. Les 
ogres ne vivent pas plus de cent-mille ans, alors quelqu'un 
d'entre vous gagnera l’empire et la clé de mon palais. J’ai 
préparé un concours pour voir qui sera le meilleur 
candidat. Après la mort, ma dimension appartiendra au 
gagnant! Je ne voulais pas que le Loup soit là, mais je n’ai 
pas assez de temps pour aller chercher le Chaperon 
Rouge. Le concours est aujourd’hui. » a dit l’Ogre. 



Les quatre avaient tellement hâte de participer au concours. Ils ont 
commencé à chuchoter entre eux. 

« Si je gagne la clé du palais, je créerai une société prestigieuse des 
sorcières de Paris! Seulement mes amis et moi pourrons en profiter de cet 
immense espace ha ha ha ha ha! » a dit la Sorcière. 

« Si moi je gagne la clé du palais, ce sera pour mes amies fées et 
moi de la haute société de Marseille! Les fées sont toujours trop petites pour 
construire un palais de cette taille! » a dit la Fée.

« Si moi je gagne la clé, je n’inviterai que les géants royaux! Il est 
temps que nous ayons un palais de cette élégance pour notre royaume! » a dit 
le Géant.

Le Loup était étonné de leurs réponses: « Si je gagne la clé, tous les 
êtres magiques de la France pourront visiter mon empire. Tout le monde sans 
exception! Je n'accepterai aucune injustice! »

La Sorcière, le Géant et la Fée ont tous ri de la réponse du Loup. « 
Continue à rêver, Loup! » a dit la Fée malicieusement.



Tout à coup, l’Ogre a crié: « Silence tout le monde! Maintenant, je vais vous expliquer les règles du jeu pour gagner la clé! Vous 
devez compléter un labyrinthe et voici les règles. »

Un lutin a donné à l’Ogre un parchemin. L’Ogre l’a déroulé et a lu les règles suivantes aux participants:



Dès qu’il avait fini, il a dirigé les participants 
pour aller prendre leur place afin de commencer.

Chaque participant est arrivé à l’entrée du 
labyrinthe qui lui a été assigné. Ils avaient tous le 
même objectif en tête : obtenir la clé pour vivre la vie 
de leurs rêves. 

Le Loup commençait son parcours, quand il a 
été confronté à son premier défi. Il devait sauter à 
travers des anneaux de feu. Pour lui, c’était très facile, 
car il était un excellent sauteur. Il a accompli ce défi 
sans aucun problème et a continué son parcours. 
Comme mérite, il a reçu un avantage compétitif.  
Quelques murs du labyrinthe ont disparu, ce qui lui a 
permis de s'avancer au dernier défi du concours.



Pour la Fée, le parcours semblait être 
assez facile. Toutefois, en rencontrant un mur 
d’escalade, la Fée ne savait pas quoi faire. Elle 
a donc décidé d’utiliser ses petites ailes pour 
voler par-dessus de l'obstacle.  

Une cloche a sonné et l’Ogre est venu 
pour dire à la Fée: « Vous avez désobéi aux 
règles du concours! Non seulement vous avez 
triché, mais vous avez triché avec l’aide de 
votre magie! La Fée, vous êtes disqualifiée! »

*Poof!* D’un coup, la Fée a disparu sans 
la moindre trace. 



Le Géant a eu beaucoup de difficulté à passer son parcours. Quand il est arrivé au premier obstacle, il devait ramper à travers un 
tunnel, mais il ne savait pas comment le dépasser sans s’écraser. 

Il a décidé de sortir son téléphone portable de sa poche pour envoyer un texto à la Sorcière pour recevoir de l’aide. Peut-être qu'elle 
pouvait lui jeter un sort pour qu’il puisse se rapetisser.



Une cloche a sonné et l’Ogre est venu 
pour dire au Géant: « Vous avez désobéi aux 
règles du concours! Non seulement vous avez 
triché, mais vous avez discuté avec un autre 
participant pour obtenir de l’aide, bien que le 
jeu soit individuel! La Sorcière est chanceuse - 
elle ne vous a pas aidé! Le Géant, vous êtes 
disqualifié! »

*Poof!* D’un coup, le Géant a disparu 
sans la moindre trace. 



En continuant son parcours, la Sorcière 
a levé la tête de son téléphone cellulaire et 
s’est rendu compte qu’elle était entrée dans 
une grande salle pleine de miroirs. Plus la 
Sorcière était dégoûtée par sa réflexion, plus 
elle commençait à se remplir de colère. (C'est 
important à noter que lorsque les sorcières de 
la rue Broca deviennent trop remplies de 
colère, elles explosent).

  « Non, non, non! Pas encore! » a crié la 
Sorcière.

*Poof!* D’un coup, la Sorcière a explosé 
et a disparu sans la moindre trace. 



Étant le dernier participant du concours, le Loup a trouvé la clé. Elle 
était dans une boîte en verre au milieu du labyrinthe. Le Loup a essayé de lever la 
boîte, mais elle était bien trop lourde. Il était perplexe. « Comment vais-je obtenir 
la clé? » a-t-il pensé.

Tout à coup, l’Ogre est apparu. 

« Salut Loup! Comme tous les autres participants n’ont pas réussi le 
concours, tu as gagné la clé de mon palais par défaut. »

L’Ogre a retiré la boîte en verre en récitant une formule magique: « Le 
vainqueur du concours enfin identifié, la clé de mon palais peut être présentée ! »

*Poof!* Sitôt dit, sitôt fait, la boîte en verre s’est transformée en sable, 
et la clé est tombée dans la main de l’Ogre.

« Félicitations, » a dit l’Ogre, en donnant au Loup la clé de son palais, « 
je suis surpris du résultat, mais bientôt je mourrai. Je m’en fiche de ce qui se 
passe maintenant! Voici ta clé! » a dit l’Ogre d’un ton grossier.

« Merci beaucoup Monsieur Ogre! » a dit le Loup avec un grand sourire 
au visage. Il savait qu’avec cette clé, la vie allait changer pour le mieux.



Un mois plus tard, le Loup et sa famille se sont finalement installés dans leur nouveau palais. Le Loup a décidé de rénover le 
palais afin que chacun de ses amis et membres de sa famille puissent avoir leurs propres chambres. Il a aussi transformé le premier 
étage en une énorme salle, où tous les êtres magiques pouvaient venir et passer du temps ensemble en tant que communauté. La seule 
règle du Loup : tout le monde devait être gentils. Tant que tout le monde était heureux, le Loup vivait le rêve qu’il avait toujours voulu. 

Le Loup et sa famille ont vécu dans le palais heureux pour le reste de la vie magique…

LA FIN!
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