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La légende du grimoire 
 
 
Emma est une fille très créative qui aime se faire raconter des histoires. Depuis sa 
naissance, sa grand-mère prend plaisir à lui raconter la légende du grimoire. Un jour, en 
revenant de l’école, sa grand-mère lui annonce qu’elle est très malade. Attristée par la 
nouvelle, Emma n’est pas au bout de ses peines. Sa grand-mère lui révèle qu’elle est 
l’héritière du grimoire. Il est venu le temps pour Emma de prendre la relève. Pour y 
arriver, Emma doit réveiller les pouvoirs qui sommeillent en elle. 
 
Comment y parviendra-t-elle ? En réussissant à résoudre les trois énigmes qui se trouvent 
dans le livre de la légende du grimoire. Elle se précipite au sous-sol de la grande maison 
où habite sa grand-mère. Elle fouille dans l’immense étagère et trouve un grand livre 
recouvert de poussière. Au moment de le dépoussiérer, une lueur apparaît, et le livre 
s’ouvre directement à la première énigme. Emma lit l’énigme à voix haute. 
 
« Je ne respire jamais, mais j’ai beaucoup de souffle. » Elle se met à penser pendant un 
long moment, et tout à coup, une idée lui vient en tête. « Le vent », s’écrit-elle en 
souriant. C’est à ce moment qu’une fée arrive et lui donne sa première boule de magie 
qui renferme un pouvoir. « Tu connaîtras quels seront tes pouvoirs seulement quand tu 
auras en ta possession les trois boules de magie. »  
 
Emma se replonge aussitôt dans le grimoire. Une à une, elle tourne les pages du grimoire 
à la recherche de la deuxième énigme. Au moment de tourner la dixième page, une lueur 
apparaît de nouveau. Elle se met à lire la deuxième énigme. 
 
« Plus je me vide, plus je me remplis. » Emma réfléchit pendant deux ou trois minutes en 
se tortillant une mèche de ses beaux cheveux bruns sur le doigt. « Je le sais… un sablier », 
dit-elle soudainement ! C’est à ce moment que la fée revient avec la deuxième boule de 
magie qui était deux fois plus grande que la précédente. 
 
Sans tarder, elle se replonge dans le grimoire à la recherche de la dernière énigme. « J’ai 
beau chercher et parcourir toutes les pages du grimoire, je ne trouve aucune trace de 
cette troisième énigme. Sans elle, je ne pourrai jamais devenir l’héritière. »  
 
C’est à ce moment qu’elle décide d’aller voir sa grand-mère afin d’obtenir son aide. 
« Regarde autour de toi, Emma, il suffit de voir les choses autrement », lui dit sa grand-
mère. Emma se dirige vers le grand escalier de bois qui mène au sous-sol. Elle scrute du 
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regard les horizons à la recherche d’un indice. Soudain, elle aperçoit quelque chose écrit 
au mur. Elle se rend compte bien vite que c’est un indice pour trouver la troisième énigme. 
Sur un cadre, il y est inscrit : « Il y a une face cachée à chaque chose. » Emma, qui avait 
déjà trouvé plusieurs énigmes, n’a pas tardé à trouver celle-ci. Elle court chercher le 
grimoire et regarde l’endos. Sans surprise, elle trouve l’énigme. « Je ne fais pas de bruit 
quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. » 
 
Emma se met à réfléchir, mais elle ne trouve pas. Elle décide d’aller se coucher et espère 
trouver la réponse. C’est seulement à son réveil, le lendemain matin, qu’elle comprend 
qu’elle vient de résoudre la dernière énigme. C’est au moment d’ouvrir ses yeux qu’elle 
constate qu’elle n’avait jamais remarqué que quelque chose se réveillait aussi chaque 
matin. Il s’agissait du soleil. La fée revient et lui dit : « Bravo Emma ! Tu es maintenant 
l’héritière, car tu as accompli ta mission. » 
 
La fée lui donne enfin la dernière et troisième boule de magie, puis elle ajoute : 
« Souhaites-tu découvrir quels sont tes pouvoirs ? » Impatiente, Emma répond que oui. 
C’est alors que la fée lui annonce qu’elle a tous les pouvoirs du monde. 
 
Folle de joie, Emma se précipite au salon pour raconter son aventure à sa grand-mère. En 
se rendant au salon, Emma se rappelle que la fée lui a dit qu’elle avait tous les pouvoirs 
du monde. C’est à ce moment qu’elle prend la décision d’utiliser la magie qui était en elle 
pour guérir sa grand-mère. 

 


