
Il était deux fois 

Ma grand-mère Gaïa me raconte souvent la même histoire. La voici. 

Il était une fois, à l’époque des rois et des guerres, une jeune fille et un écureuil qui habitaient 
dans un pays lointain. 
La jeune fille vivait dans un joli château. Elle s'appelait Lucie et avait 14 ans. Ses cheveux 
étaient longs, roux et bouclés et elle portait une longue robe noire et brillante. Elle aimait jouer 
aux mimes, faire de la peinture et lire son grimoire. 
Basile l’écureuil habitait à l’intérieur d’un arbre. C’était un adolescent âgé de 15 ans. Il avait 
le pelage roux et une queue en panache. C’était une personne élégante : il portait une veste 
verte et un chapeau. Il aimait la musique classique et déguster des tartes au magret de canard. 
C’était un animal agile et courageux. 
Ils étaient devenus amis, ils jouaient souvent ensemble et partageaient leurs goûters. 

Un jour, ils se promenaient dans la forêt. Tout à coup, un dragon effrayant surgit de nulle part. 
Il enleva la jeune fille et l’emprisonna dans le donjon d’un château délabré. 
Basile cherchait Lucie quand, tout à coup, il se retrouva nez à nez avec des chasseurs. Ils 
l'attrapèrent avec leur arc et l'enfermèrent dans une cage en bois, puis ils l'emmenèrent dans 
leur maison pour le transformer en écharpe. Le soir venu, quand les chasseurs étaient en train 
de festoyer, l'écureuil en profita pour s'échapper en grignotant les barreaux de sa cage. 
Quand il arriva enfin au château, il trouva une petite fenêtre ouverte et entra. Il vit un coffre et 
l’ouvrit. Il y trouva une armure magique et une épée dorée. 
Il enfila l’armure, monta jusqu’au donjon et vit le dragon. Alors, il prit son épée et lui 
transperça le ventre. 

Basile récupéra la clé de la cage autour du cou du dragon vaincu et délivra Lucie. Les deux 
amis rentrèrent chez eux et organisèrent une grande fête avec tous les animaux de la forêt et 
les habitants du château. Ils vécurent heureux pour toujours. 

Je l'aime bien ce conte, mais j'en ai marre des garçons super-héros et des filles capturées ! 
Alors j'ai demandé une version différente à ma grand-mère. La voici. 

Il était une fois, au temps des présidentes et du Caronavarus, une jeune fille et un écureuil qui 
habitaient à Paris. 
La jeune fille vivait au centième étage d'un gratte-ciel. Elle s'appelait Lucie. Elle avait 14 ans 
et des cheveux courts en pétard. Elle portait tout le temps un sweat à capuche et un legging 
noir. Elle rêvait de devenir une cow-girl! Elle adorait les arts martiaux et la bagarre. 
Basile l’écureuil habitait dans un arbre du bois de Vincennes. 
C’était un ado âgé de 15 ans. Il avait le pelage roux avec plein d’épis et une queue en 
panache. C’était une personne stylée : il portait une veste rose et une casquette à l’envers. Il 
aimait le rock et dévorer des pizzas. C’était un animal maladroit et peureux. 
Ils étaient devenus amis. Ils jouaient souvent ensemble aux échecs et aux jeux vidéos et 
partageaient leurs goûters. 

Un jour, ils se promenaient dans le bois. Tout à coup, un énorme robot-dragon surgit de nulle 
part. Il enleva l'écureuil et l'enferma dans une usine en ruine. 
Lucie cherchait Basile quand, tout à coup, elle tomba nez à nez sur des policiers. Ils voulaient 
la mettre en prison car elle avait oublié de mettre son masque contre le Caronavarus ! Elle leur 
fit des prises de kung-fu et réussit à se libérer. 



Quand elle arriva enfin à l’usine, elle trouva une petite fenêtre ouverte et entra. Elle vit une 
caisse et l’ouvrit. Elle y trouva une armure magique et une épée dorée. Elle enfila l’armure, 
monta jusqu’à la salle des machines et vit le robot-dragon. Alors, elle prit son épée et lui 
transperça le ventre. 
Lucie récupéra la clé autour du cou du dragon vaincu et délivra Basile. Les deux amis 
rentrèrent chez eux et organisèrent une grande fête avec tous les animaux du bois de 
Vincennes et les habitants de Paris. Ils vécurent heureux pour toujours. 

Finalement, avec deux héros, on peut faire plusieurs histoires ! Et on pourrait encore en 
inventer d'autres ! 
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