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La clé

Au mois de mars, la famille Rondant décida de déménager dans une commune de L’Oise dans une
maison familiale. La maison était la plus grande du village. Elle avait plus de six chambres avec ses
salles de bain incluses. On pouvait admirer une magnifique vue sur le jardin et la forêt.
Arrivée à la maison, la petite famille posa ses valises. Les enfants choisissaient leurs chambres.
Méléna était la plus grande de la famille, puis il y avait Jacob le plus petit des deux.
Après une semaine, Marine la mère de Méléna et Jacob trouva un lot de clé. Elle demanda à Méléna
de les trier. Une heure plus tard, elle se rendit compte qu’une clé ne correspondait à aucune porte.
Elle posa les clés sur son lit et regarda attentivement le miroir qui était en face de son lit. Elle se
rapprocha et se rendit compte que le miroir ne contenait pas son reflet. Elle se rapprocha encore et
une serrure apparue. Elle se souvins alors qu’une clé ne correspondait à aucune porte. Elle se
précipita sur son lit, pris la clé et repartie vers le miroir. Elle la mit dans la serrure et là son reflet
apparu d’un seul coup. Elle se rapprocha et là son reflet l’attrapa.
Le lendemain, Méléna se réveilla et crue qu’elle avait fait un mauvais rêve. Mais quand elle essaya
d’allumer la lumière, elle se rendit compte qu’elle n’était pas dans sa chambre ni dans sa maison.
Elle se leva et commença à crier :
« Maman » puis « Papa ».
Mais aucune réponse.
Elle commença à marcher pendant 10 minutes puis 20 minutes. Mais rien….
Elle avançait toujours dans le noir.
Au bout de 30 minutes, elle vit une lumière au loin. Elle se mit à courir mais plus elle avançait plus
la lumière semblait s’éloigner. Quelques minutes plus tard, la lumière s’éteignit. Elle entendit un
bruit assourdissant qui l’a fit tomber au sol. Elle se releva rapidement et couru le plus vite possible.
Quand elle se retourna, elle vit qu’elle était dans une forêt gigantesque qui ne ressemblait pas à celle
qui se trouvait autour de sa maison.
Elle regarda le ciel et vit un oiseau qui avait une petite clé fixée sur sa pâte. Intriguée, elle le suivit,
il la conduisit au bord d’une rivière.
Elle découvrit un homme en train de puiser de l’eau. Elle l’appela dans l’espoir qu’il puisse l’aider à
retrouver son chemin. La personne se retourna et prit la fuite. Méléna le suivit, il la conduisit vers
une jungle peuplée d’hommes de petite taille dotés d’une clé gravée sur leur front. Ils l’encerclèrent
pour la capturer. Méléna, sous le choc perdit connaissance. Six heures plus tard, elle se réveilla dans
une cage en bambou. Paniquée, elle hurla de toutes ses forces quand elle vit le petit oiseau qu’elle

avait vu dans le ciel. Elle le regarda et s’arrêta de crier quand celui-ci se transforma en un petit
homme. Il avait également une clé sur le front.
Celui-ci lui raconta qui ils étaient et pourquoi ils l’avaient capturé : «si tu veux repartir chez toi, il
faudra accomplir trois épreuves, tu trouveras à chaque épreuves une clé et tu devras les assembler.
Elles formeront une couronne et tu pourras faire un vœu pour pouvoir rentrer chez toi »
Eux n’avaient jamais réussi à le faire depuis des années et n’avaient jamais pu rentrer auprès de leur
famille. Ils espéraient qu’elle puisse leur ouvrir la porte de la liberté.

La première épreuve consistait à escalader un arbre millénaire qui faisait plus de quarante mètres de
hauteur et récupérer une clé qui l’attendait. Méléna réussit cette épreuve sans difficultés car quand
elle était plus petite, elle avait été vice-championne de l’Oise en escalade.
Sur la deuxième épreuve, il fallait qu’elle trouve la cité perdue d’Atlanta et récupère la clé qui était
dans le tombeau de Poséidon. Le petit homme lui donna une potion magique qui lui permettrait de
respirer sous l’eau comme un poisson. En arrivant sur les lieux, elle plongea dans les profondeurs
du néant de l’océan. Elle chercha pendant une heure et trouva enfin l’entrée. Épuisée, elle
s’effondra dans les bras d’une sirène qui la mena dans sa chambre. En se réveillant, Méléna était
allongée sur un lit. Elle regarda autour d’elle et ne vit personne, elle décida alors de partir mais la
sirène apparue. Méléna lui demanda qui elle était.
Elle lui répondit : « je m’appelle Siréna et je suis venue t’aider à trouver le tombeau de Poséidon ».
Ravie, Méléna suivit la sirène qui la conduisit au tombeau. Elle souleva la lourde pierre en granit et
prit la clé. Désormais il ne manquait qu’une seule clé à Méléna. Pressée d’y arriver, elle refusa
l’invitation de la sirène pour rester dormir.

Méléna se mit en route pour la dernière épreuve. En arrivant au bord de la rivière, elle retrouva le
petit homme qui lui expliqua la dernière épreuve. Elle consistait à prendre une clé dans un œuf de
dragon. Si elle n’arrivait pas à temps celui-ci éclorait et se transformerait en un gigantesque dragon
qui la dévorerait. Méléna se mit en route et après quatre jours de recherche, elle trouva enfin
l’entrée de la grotte mais il y avait une difficulté supplémentaire : des chauves-souris l’empêchait de
rentrer. Le petit homme lui avait dit de ne faire aucun bruit pour ne pas les réveiller. Elle passa en
dessous très doucement mais elle éternua. Une chauve-souris ouvra les yeux et cria. Le dragon se
réveilla et se précipita en direction de Méléna. Affolée, elle se cacha derrière une pierre. Elle
attendit que le dragon sorte de la grotte pour se précipiter sur l’œuf. Elle cassa l’œuf pour y
récupérer la clé.

Maintenant, il lui restait à retrouver les petits hommes pour assembler les trois clés et faire le vœu
du retour.
Ils l’attendaient avec impatience pour reconstruire la couronne et faire leurs vœux.
Méléna était accueillie comme une sauveuse. Excitée, elle fit son vœu pour retrouver sa famille. En
se réveillant, elle était bien dans sa chambre. Sur son oreiller se trouvait une plume attachée par une
clé. le doute l’envahit. Ses yeux se remplir de larmes.
Avait-elle pensé à faire aussi le vœu du retour des petits hommes….

