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Le	Maléfice	:	les	personnages	et	les	lieux	:	
									
Planète	Ool	:	planète	des	sorcières	
Rachel	:	enfant,	gentille	sorcière	
Éric	:	frère	de	Rachel,	a	le	pouvoir	d’annuler	tous	les	sorts	pour	toujours	
Les	prapsies	:	des	créatures	qui	ont	une	tête	de	bébé	et	un	corps	de	bébés	corbeaux		
Morpeth	:	ami	de	Rachel	qui	n’a	pas	de	pouvoirs	magiques.	 	
Ithrea	:	planète	où	Dragwena	régnait	
Dragwena	:	Méchante	sorcière		
Heebra	:	Ancienne	chef	des	sorcières	sur	Ool,	mère	de	Dragwena	
	
Les	chroniques	de	Narnia	:	les	personnages	et	les	objets	:	
	
La	Sorcière	blanche	 :	Méchante	sorcière	qui	a	régné	sur	Narnia	pendant	environ	100	ans.	Elle	
est	l’ennemie	jurée	d’Aslan	
Peter	:	roi	de	Cair	Paravel	à	Narnia.	Enfant,	frère	de	Lucy	
Lucy	:	reine	qui	a	régné	aux	côtés	de	son	frère,	à	Cair	Paravel	(enfant)	
Corne	 d’aide	:	 corne	 qui	 appartient	 à	 Peter	 et	 Lucy.	 Lorsque	 l’on	 souffle	 dedans,	 elle	 nous	
apporte	de	l’aide	par	l’intermédiaire	d’Aslan	ou	de	Lucy	et	Peter	
	
	

Une	rencontre	inattendue	
	
	

Sans	 chef	 depuis	 que	 Rachel	 a	 vaincu	 Dragwena	 et	 sa	mère,	 Heebra,	 les	 sorcières	 d’Ool	 ont	
appelé	 la	 sorcière	 blanche	 à	 leur	 rescousse.	 Elle	 deviendra	 la	 nouvelle	 reine	 d’Ool.	 Et	 sa	
première	 volonté	 est	 de	 faire	 payer	 Rachel	 pour	 la	 disparition	 d’Heebra	 et	 Dragwena.	 Elles	
manigancent	un	plan	machiavélique	pour	assouvir	leur	vengeance.		
	
Mais	 pour	 l’instant,	 Rachel	 dort	 sur	 ses	 deux	 oreilles	 car	 elle	 sait	 que	 le	 lendemain	 sera	 une	
journée	chargée,	bien	qu’elle	soit	en	vacances.	En	effet,	cette	journée	sera	décisive…	elle	ne	sait	
pas	encore	que…	Oh,	et	vous	le	saurez	plus	tard…	tout	ce	que	je	peux	dire,	c’est	qu’elle	ne	se	
doute	de	rien…			
	
Revenons	sur	Ool.	Toutes	les	sorcières	concentrent	leurs	pouvoirs	sur	du	sable	de	téléportation.	
Elles	savent	que	Rachel,	Éric,	leur	mère,	Morpeth	et	les	prapsies	ont	l’intention	de	se	rendre	à	la	
plage	 le	 lendemain.	C’est	pourquoi	elles	vont	mettre	ce	sable	dans	 l’océan.	Selon	 leur	plan,	 le	
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sable	 en	 question	 téléporterait	 Rachel	 immédiatement	 lorsqu’elle	 toucherait	 à	 l’eau.	 Elle	 se	
retrouverait	alors	seule	sur	Ool,	sans	Morpeth	ni	Éric	pour	la	protéger.	La	nouvelle	reine	d’Ool	et	
ses	acolytes	pourraient	donc	l’achever	et	conquérir	la	terre.		
	
Rachel	 s’éveille,	 tirée	 de	 son	 sommeil	 par	 le	 piaillement	 criard	 des	 prapsies.	 Elle	 se	 lève	
péniblement	de	son	lit,	sort	de	sa	chambre	et	salue	Morpeth	le	lève	tôt…	Machinalement,	elle	
envoie	ses	sorts	informateurs	voir	le	temps	qu’il	fait	un	peu	partout	sur	la	terre.	Un	peu	pluvieux	
en	Angleterre,	mais	bon,	ce	n’est	pas	son	problème.	 Ici,	cependant,	c’est	une	journée	parfaite	
pour	aller	à	la	plage.		
	
Après	une	heure	d’auto	à	entendre	des	chansons	«	country	»,	(la	musique	préférée	de	sa	mère)	
Rachel	 en	 avait	 assez.	 Heureusement,	 ils	 sont	 arrivés.	 Le	 temps	 qu’elle	 enfile	 son	maillot	 de	
bain,	Éric	est	déjà	à	l’eau.	Ne	voyant	pas	son	frère,	elle	envoie	ses	sorts	informateurs.	Ils	ne	le	
détectent	 pas.	 Elle	 les	 projette	 encore	 plus	 loin,	 dans	 l’espace.	 D’abord	 sur	 Ithrea,	 puis	 sur	
quelques	 autres	 planètes	 dont	 elle	 ignore	 le	 nom.	 Trois	 planètes	 plus	 tard,	 ils	 repèrent	 Éric.	
Comme	 sa	 trace	 est	 très	 faible,	 Rachel	 devine	 qu’il	 est	 entouré	 d’une	 foule.	 Une	 foule	 de	
sorcières.	(Hé	oui	!)	Rachel	s’arrête	net	et	raconte	à	Morpeth	ce	que	ses	sorts	informateurs	lui	
ont	appris.	Morpeth	dit	alors	:	«	Nous	n’avons	pas	le	choix.	Nous	devons	aller	chercher	Éric	sur	
Ool.	»	Les	prapsies	se	mettent	à	piailler	:	«	Nous	venons	aussi,	nous	aussi	!	»	Morpeth,	va	avertir	
maman	que	nous	partons,	dit	Rachel.	Trois	minutes	plus	tard,	Morpeth,	Rachel	et	 les	prapsies	
s’envolent	en	direction	d’Ool.	
	
Pendant	 ce	 temps,	 sur	 Ool,	 Éric	 essaie	 d’annuler	 les	 sorts	 que	 les	 sorcières	 s’acharnent	 à	 lui	
lancer.	À	bout	de	souffle,	les	sorcières	le	laissent	enfin	tranquille	au	fond	d’un	donjon.		Éric	se	
dit	 tout	bas	:	«	Viens	me	 sauver	Rachel,	 s’il	 te	plaît,	 je	 t’en	 supplie	 !	»	Rachel,	Morpeth	et	 les	
prapsies	passent	à	côté	d’Ithrea.	Ils	accélèrent	le	vol	car	Rachel	a	entendu	la	complainte	d’Éric.	
La	 petite	 compagnie	 arrive	 à	 la	 hauteur	 d’Ool,	 où	 elle	 voit	 les	 gigantesques	 tours-œil	 des	
sorcières.	Celle	de	la	Sorcière	blanche	est,	de	loin,	la	plus	haute.	Morpeth	explique	à	Rachel	que	
plus	la	sorcière	est	puissante,	plus	sa	tour	est	élevée.	Rachel	comprend	donc	pourquoi	la	tour	de	
Dragwena	était	si	grande.	La	tour	de	la	nouvelle	reine	monte	si	haut	que	Rachel	a	du	mal	à	en	
apercevoir	le	sommet.	
	
Elle	constate	alors	la	puissance	de	son	adversaire.	Discrètement,	les	prapsies,	Rachel	et	Morpeth	
se	posent	sur	la	neige	grise	d’Ool.	Rachel	prend	son	apparence	de	sorcière	démoniaque	pour	ne	
pas	se	faire	remarquer	pas	 les	sorcières	d’Ool.	 Il	vaut	mieux	que	 les	sorcières	ne	décèlent	pas	
tout	 de	 suite	 sa	 présence.	 Elle	 fait	 apparaître	 un	 abri	 de	 la	même	 couleur	 que	 la	 neige	 pour	
dissimuler	 la	petite	compagnie.	Elle	avertit	aussi	 les	prapsies	de	ne	pas	sortir	et	surtout	de	ne	
pas	crier.	Quant	à	Morpeth,	il	sait	se	débrouiller.	Elle	envoie	ses	sorts	informateurs	pour	repérer	
Éric.	 Ils	 le	 localisent	dans	un	donjon	 souterrain	au	 centre	des	 tours-œil.	 S’y	 rendre	 serait	 très	
difficile	 mais	 elle	 est	 convaincue	 de	 surmonter	 tous	 les	 obstacles	 pour	 sauver	 son	 frère.	
Morpeth	et	elle	échafaudent	un	plan,	car	tous	deux	savent	que	le	lendemain	sera	difficile.	Sitôt	
levés,	 Morpeth	 et	 Rachel	 se	 préparent	 à	 secourir	 Éric.	 Rachel	 envoie	 à	 nouveau	 ses	 sorts	
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informateurs	pour	savoir	si	la	prison	est	bien	gardée	et	pour	repérer	l’entrée.	Située	au	sous-sol	
de	la	plus	grande	tour-œil	il	sera	très	difficile,	voire	quasi-impossible	d’y	pénétrer	sans	être	vus.	
Cependant,	sous	l’apparence	d’une	sorcière,	elle	pourra	entrer	sans	éveiller	les	soupçons,	quant	
à	 Morpeth,	 il	 sera	 invisible,	 alors,	 pas	 de	 problème	 de	 ce	 côté.	 Ils	 se	 mettent	 en	 route	
rapidement.		
	
Pendant	 ce	 temps,	 les	 prapsies	 font	 le	 guet.	 Attirés	 par	 une	 petite	 corne	 d’ivoire	 qui	 se	
distinguait	 sur	 la	 neige	 les	 prapsies	 la	 prennent	 et	 soufflent	 dedans.	 Arrivent	 aussitôt	 deux	
enfants	suivis	d’un	grand	lion.	Effrayés,	les	prapsies	se	sauvent	à	l’intérieur	et	ferment	la	porte	à	
double	 tour.	 Ils	 entendent	 des	 coups	 frappés	 à	 la	 porte.	 Naïvement,	 ils	 ouvrent.	 Les	 deux	
enfants	qu’ils	avaient	aperçus	un	peu	plus	 tôt	se	 tenaient	devant	 la	porte.	Le	garçon	dit	:	«	Je	
suis	Peter	et	voici	ma	sœur	Lucy.	La	corne	nous	a	transportés	ici	et	je	crois	savoir	pourquoi	vous	
nous	avez	 appelés.	Nous	avons	déjà	 vaincu	 la	 sorcière	qui	 gouverne	en	 ces	hauts	 lieux.	Nous	
pouvons	vous	aider	si	tel	est	votre	désir.	»		Attendons	Rachel,	dirent	les	prapsies,	c’est	elle	qui	
mène	cette	expédition.			
	
Par	 leur	subterfuge,	Rachel	et	Morpeth	ont	 réussi	à	délivrer	Éric.	Sans	 tarder,	 ils	 reviennent	à	
l’abri.	 Surpris	 d’y	 trouver	 des	 étrangers,	 Rachel	 se	 prépare	 à	 combattre.	 Les	 prapsies	 lui	
expliquent	 que,	 par	 la	magie	 de	 la	 corne,	 les	 enfants	 de	Narnia	 sont	 accourus,	 désireux,	 eux	
aussi	 à	mettre	 fin	 au	 règne	 des	 sorcières.	 D’ailleurs,	 ils	 étaient	 très	 étonnés	 de	 l’appel	 de	 la	
corne	 magique	 qui	 leur	 avait	 été	 volée	 par	 la	 Sorcière	 blanche.	 Ils	 se	 préparent	 à	 passer	 à	
l’attaque	 durant	 la	 nuit	 pour	 anéantir	 toutes	 les	 sorcières	 de	 cette	 planète.	 Pendant	 qu’ils	
discutent,	ils	entendent	tambouriner	à	la	porte.	Lucy	dit	:	«	Ça	doit	être	Aslan…	Je	vais	ouvrir.	»	
Aslan	apparaît.	 Il	 était	d’une	majestueuse	couleur	dorée,	plus	 lustrée	que	de	 l’or.	Malgré	 son	
âge,	Rachel	meurt	d’envie	de	le	caresser.	Morpeth	aussi.		
	
C’est	avec	un	grand	soulagement	que	Peter	accueille	Aslan.	Il	le	présente	comme	un	grand	lion	
bienveillant,	une	sorte	de	dieu.	Ennemi	juré	de	la	Sorcière	blanche	il	 l’a	déjà	vaincue.		Alors	ils	
reprennent	confiance	qu’ensemble,	ils	pourront	l’exterminer	et	anéantir	toutes	les	sorcières	de	
cette	planète.	Ils	échafaudent	un	nouveau	plan,	qui,	selon	Aslan,	sera	infaillible.	Éric	s’occupera	
d’annuler	 le	 plus	 de	 sorts	 possible.	 Morpeth,	 Rachel,	 Aslan,	 Peter	 et	 Lucy	 combattront	 les	
sorcières.	 Pendant	 que	 les	 prapsies	 détourneront	 leur	 attention,	 Morpeth	 entrera	 dans	 la	
Grande	tour-œil	pour	la	détruire	et	ainsi	provoquer	la	chute	des	sorcières.	
	
La	nuit	était	enfin	arrivée	et	les	préparatifs	terminés.	Tout	se	déroule	comme	prévu.	La	Sorcière	
blanche	est	détruite	pour	toujours		et	on	n’entendit	plus	jamais	parler	de	la	planète	Ool	car	ses	
habitantes,	les	sorcières,	ont	disparu.		
	
Rachel	 dit	 adieu	 à	 ses	 nouveaux	 amis	 et	 elle	 repart	 vers	 la	 terre	 avec	 Éric,	 Morpeth	 et	 les	
prapsies.	Avant	de	se	quitter,	Aslan	lui	fait	cadeau	d’une	corne	d’aide	pour	l’utiliser	au	besoin.		
Cette	corne	réunit	les	deux	mondes	à	tout	jamais.	
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C’est	avec	fierté	que	Rachel	et	Éric	racontent	leur	aventure	à	leur	mère.	Ils	lui	parlent	de	leurs	
nouveaux	amis	et	de	l’existence	de	Narnia.	Grâce	à	leur	aide,	Rachel	put	rassurer	sa	mère	que	
les	sorcières	et	les	combats,	c’était	bel	et	bien	fini.					
	
	


