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Niluje et les animaux magiques 
Il était une fois, dans un lointain pays, un village qui s’appelait Classelfes. Le 
village était perché sur des nuages. Des elfes et des trolls y  habitaient. Les 
maisons ressemblaient à des champignons géants. Les arcs-en-ciel 
permettaient de monter et descendre des maisons comme des toboggans et 
des escaliers. Les champignons, les arbres, les objets étaient de toutes les 
couleurs. Les elfes et les trolls se déplaçaient sur le dos d’oiseaux géants aux 
becs argentés et aux pattes dorées.   
Le roi des Elfes « Elfoi » allait marier  la princesse  Troll « Trollia » et le prince 
Troll « Trollin ».  

  
 

  
 



2  Mais, arriva une sorcière sur une licorne ensorcelée.  Elle avait des pattes de 
chien, son nez était crochu et portait une énorme verrue verte et rouge. Elle 
portait une cape violette et noire avec une robe déchirée.  Des araignées 
pendaient dans ses cheveux. Elle faisait peur, elle était terrifiante, affreuse, 
horrible, monstrueuse, ignoble, méchante. Elle donnait des frissons. Elle venait 
tout droit du pays des licornes qu’elle avait entièrement détruit pour voler les 
cornes des licornes. Les cornes lui permettaient de rajeunir. La sorcière 
détestait le bonheur et la couleur.   
Quand elle arriva sur le lieu du mariage, elle transforma tous les habitants en 
araignées très méchantes.  

      
Pendant l’attaque,  un petit elfe du nom de Niluje s’était caché. Niluje était un 
elfe très peureux, très trouillard, très timide. Pendant l’attaque, il resta caché 
derrière le rocher et n’osa pas bouger.  Quand il s’aperçut que la sorcière avait 
transformé tout le village, que tout était noir et gris, Niluje se réfugia dans la 
forêt des animaux géants.  

 



3  Niluje avait faim, il avait peur. Il croisa en premier un sanglier géant magique. 
Son pouvoir était de voler. Après, il croisa un gorille géant qui pouvait 
transformer la peau d’une banane en banane vivante. Ensuite, il rencontra un 
hérisson qui lançait des piques. Il rencontra également une truite géante qui 
pouvait respirer hors de l’eau et donner des gros coups de queue piquante 
empoisonnée. Enfin, il croisa un renard qui creusait des tunnels invisibles pour 
percuter ses ennemis. A chacun des animaux, il demanda : « Pouvez-vous 
m’aider ? Une sorcière maléfique a envahi mon village. Elle a transformé tous 
les habitants en araignées très méchantes. » A chaque fois, les animaux 
répondirent : « volontiers, évidemment, bien sûr, Ok, Oh que oui. »Ils partirent 
ainsi tous ensemble vers le village pour tuer la sorcière.  
En chemin, Niluje et les animaux croisèrent des araignées de la sorcière qui 
protégeaient le village. Le sanglier géant passa au-dessus du village et de ses 
ailes, il saupoudra une poudre magique sur les araignées. Sa poudre magique 
soignait les transformations maléfiques. Le renard fit des tunnels invisibles et 
percuta les araignées de la sorcière. La truite et le hérisson firent de même.  

 

 



4  

  
Et ils croisèrent l’araignée Hipose qui était très gentille. Elle a trahi la sorcière 
maléfique. L’araignée Hipose avait les clés du château sur ses crocs. L’araignée fit un 
pont en toile d’araignée magique, Niluje et les animaux montèrent alors sur la toile 
d’araignée magique et accédèrent enfin au château. Mais la porte était fermée à clé. 
Heureusement Hipose avait les clés. Hipose ouvrit la porte du château. Il y avait des 
gardes araignées d’élite partout. Le renard creusa des tunnels invisibles et sortit pile au 
niveau de la sorcière. Niluje et les animaux attaquèrent tous en même temps la 
sorcière et réussirent à la tuer. Toutes les araignées maléfiques redevinrent des elfes 
et des trolls. Niluje, les animaux, Hipose et les habitants de classelfe vécurent heureux. 
Troll et Trollia se marièrent devant 300 000 trolls et elfes. Ils eurent beaucoup de 
bébés trolls qui s’appelèrent tous Trollolol.  

L’union fait la force. 
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