
Deux frères  , un conte écrit par An Nguyen  

Il était une fois dans un petit village sans nom, deux garçons se rendant à toute hâte chez un magicien des plus 
étrange. Celui-ci avait dans sa maison des grenouilles, chauves-souris, pattes de dragons et autres qu’il conservait 
précieusement dans des bocaux qu’il aimait décorer de petites fleurs et qu’il peignait ensuite en rose bonbon. On 
racontait qu’il cachait dans un coffre des monstres encore vivants à l'apparence terrifiante, mais c’était une rumeur 
de plus que les habitants du village se plaisaient à raconter. Ces deux garçons, ayant pour nom Fred et Luna, 
aimaient se rendre chez-lui pour écouter les histoires les plus incroyables les unes que les autres du magicien. A 
leur arrivée, comme ils l’avaient déjà fait de si nombreuses fois, ils se mirent tous les trois devant la cheminée et le 
magicien commença son histoire:                                                                                                                       – 
Saviez-vous mes garçons qu’au-delà de cette forêt interdite, se trouve un château habité par une terrible créature, 
celui-ci protège un puissant diamant qui a le pouvoir d’exaucer n’importe quel souhait. Mais tous ceux qui ont 
essayé de se l’approprier ne sont jamais revenus. Il est peut-être mieux ainsi car si jamais quelqu’un de malveillant 
arrivait à s’en emparer, qui sait ce qu’il se passerait. 
– Mais Maître, vous n’avez donc jamais essayé? dirent Fred et Luna. 
– Hé bien non et puis quand bien même j’arriverais à me l’approprier, que pourrais-je donc souhaiter? J’ai déjà tout 
ce que je désire et ce dont j’ai besoin. Voyez-vous, le désir de pouvoir ou de puissance fait naître la jalousie et 
l’avidité, elle développe la part de méchanceté qui se trouve en nous. Mettez donc ce désir de côté et appréciez 
les petits plaisirs de la vie car les rires, les joies, l’amitié, l’amour…Tout cela vaut bien plus que tout ce que vous 
pouvez espérer, n’oubliez jamais ceci mes enfants. 
Et le magicien continua son histoire devant les yeux ébahis des deux jeunes garçons qui ne se doutaient pas 
encore de ce qui allait leur arriver. 

Voilà déjà depuis quelques jours que la pluie ne tombait plus et pour un petit village vivant de ses récoltes, c’était 
plus que catastrophique. Les réserves s’amenuisaient  et les habitants impuissants face à ce désastre clamaient 
leur désespoir.                                                                                                                                                           – 
Si cela continue, dit l’un, nous mourrons tous de faim ! Nous devons faire quelque chose. 
– Mais quoi ? Rétorqua un autre, même le magicien n’arrive pas à faire tomber la pluie. 
– Il reste une solution, tous les habitants se retournèrent vers Luna et Fred qui venaient d’arriver, il y a le château 
se trouvant au-delà de la forêt interdite et qui renferme le pouvoir de réaliser n’importe quel souhait. 
– Mais personne n’est jamais revenu de ce château, c’est beaucoup trop dangereux ! Qui prendrait un tel risque ? 
–  Fred et moi irons là-bas, nous sommes déjà prêts à prendre route. 
– En êtes-vous sûr ? Intervient le magicien, ce n’est pas une décision à prendre à la légère. Mais si vous êtes 
conscient du danger et que vous êtes prêt à mourir, nous vous soutiendrons pendant votre parcours. 
– Nous sommes plus que conscients du danger et nous partirons dès que nos chevaux seront préparés. 
Quelques instants plus tard, Fred et Luna montés sur leurs chevaux faisaient un dernier signe d’au revoir aux 
habitants, puis ils se mirent en route vers la forêt interdite. 
Lorsqu’ils arrivèrent devant celle-ci, ils hésitèrent un long moment avant de s’engager à l’intérieur car les arbres de 
tailles colossales inondaient la forêt d’une ombre inquiétante semblant cacher des créatures prêtes à surgir des 
hautes herbes. De plus la forêt était recouverte d’un dense brouillard où il était effectivement dangereux de s’y 
promener au risque de se perdre. Se rappelant leur mission, ils prirent leur courage à deux mains et avancèrent 
sur le petit chemin de terre. A ce moment, ils ne se doutaient pas encore que l’origine de l’arrêt de la pluie était en 
fait un terrible sorcier qui avait déjà réussi à s’emparer du diamant et qui résidait maintenant dans le château. De 
plus celui-ci ne perdait pas une miette de leur parcours en les observant dans sa boule magique un sourire aux 
lèvres.  

Le lendemain, Fred et Luna après s’être perdus de nombreuses fois arrivèrent enfin au château. Ils attachèrent 
leurs chevaux à un arbre, prirent leur épée et s’approchèrent de l’entrée. Ils durent pousser la porte à deux pour 
réussir à l’ouvrir tellement les joints étaient rouillés puis ils s’engouffrèrent à l’intérieur. Un énorme troll se dressait 
devant eux les regardant d’un œil mauvais, il leva sa massue faisant presque toute sa taille, poussa un hurlement 
et la dirigea vers eux d’un mouvement lourd. Ceux-ci eurent à peine le temps de l’éviter et de se cacher derrière 
une colonne de pierre que le troll revint à la charge, Fred et Luna se mirent alors à courir en rond autour du troll 
leur épée à la main.



–  Fred, cria Luna, attaque le monstre pendant que je fais diversion sinon nous n’aurons aucune chance face à lui 
en l’attaquant de front ! 
Fred s’exécuta et se mit à courir dans l’autre sens pendant que Luna jetait des pierres pour attirer l’attention du 
troll vers lui. Celui-ci, énervé par toute cette agitation, poussa un grognement en se précipitant vers Luna. Il n’était 
plus qu’à quelques centimètres de lui lorsqu’il stoppa net et se retourna, Fred venait de lui planter son épée dans 
la jambe mais sa peau était tellement dure que l’épée s’enfonça à peine. De rage le troll le balaya de la main avec 
violence de l’autre côté de la pièce avec et Fred atterrit sur le sol avec un bruit sec. Luna criant de colère se 
précipita à toute vitesse sur le troll et enfonça son épée dans son estomac où, à sa grande surprise, elle s’enfonça 
aussi facilement que dans du beurre, puis il tomba en avant faisant trembler le sol sous ses pieds. Luna se 
précipita ensuite vers Fred encore à terre. 
– Hé mon vieux, ça va ? Dis-moi quelque chose ! Tu ne peux pas mourir, pas encore, on est si près du but ! 
Allez s’il-te-plaît réponds-moi, pourquoi tu ne réponds pas ? 
–  Comment veux-tu que j’arrive à te répondre si tu ne me laisse placer un seul mot ?! De toute façon avec tes cris 
tu serais capable de réveiller un mort ! Maintenant aide-moi à me lever au lieu de m’écraser le bras. 
Luna soulagé se mit à rire et ils se levèrent tous les deux. Ensuite après une courte pause, ils montèrent les 
escaliers et ils entrèrent dans une vaste pièce mal éclairée. Quelqu'un se tenait debout le dos tourné vers eux et 
quand il se retourna, Luna et Fred n’en crurent pas leurs yeux. 
– Je vous attendais, leur dit-il. 
– M…Maître ? Non pas vous, c’est impossible ! Criaient-ils. 
– En effet vous avez raison mes enfants, dit une voix derrière eux, cette personne n’est pas moi. 
Luna et Fred se retournèrent et virent là…Leur Maître ? Comment était-ce possible ? Il y avait deux Maîtres dans 
la même salle ! Sauf que l’un était vêtu différemment et qu’il portait autour du cou le diamant. 
– Oh mais regardez qui voilà, rétorqua celui-ci, ne serait-ce pas mon gentil petit frère qui a gâché ma vie ? Viens 
donc que je te serre dans mes bras et que je te tue par la même occasion. 
– Ne dis pas de bêtises Lupius, répondit le vrai Maître, tu t’es gâché la vie tout seul en te jetant dans la sorcellerie 
et en quittant définitivement notre maison. 
– C’est à cause de toi, lui cria-t-il, c’est de ta faute ! Dès que tu es né, nos parents se sont extasiés devant toi, tu 
étais tellement fort et responsable, au point qu’ils oubliaient mon existence. Mais maintenant que tu es là, je vais 
pouvoir me venger ! 
– Ecartez-vous mes enfants, dit-il à Luna et Fred, ce combat est le mien, allez-vous mettre à l’abri. 
Luna et Fred encore abasourdis par ce qui venait de se passer coururent se mettre derrière un pilier à l’autre bout 
de la salle, observant la scène. 
– Ca ne sert à rien d’essayer de les protéger puisque je les tuerai après toi ! 
– Jamais tu n’y arriveras, ces deux petits sont la pureté et le courage, des forces où tu ne fais pas le poids. 
Et les deux frères se lancèrent dans un combat de magie extraordinaire, pas un ne fléchissait devant l’autre. Les 
sorts devenaient de plus puissants et au bout d’un moment, ils furent propulsés dans les airs par la puissance du 
choc provoqué par les deux magies opposées, le bien et le mal se lançaient dans une lutte sans merci ne laissant 
pas une seule chance à l’autre. Puis petit à petit, Lupius commença à montrer des signes de fatigue et tout à coup 
s’effondra par terre, il arrivait à ses limites. Encore une fois il venait de perdre se disait-il, des larmes de rages lui 
vinrent aux yeux et il frappa du poing le sol avant de disparaître en s’envolant dans les airs sous la pluie encore 
battante, grâce à une potion magique qu’il avait mise de côté. Luna et Fred s’approchèrent alors du Maître qui 
regardait le diamant que son frère avait jeté à ses pieds juste avant sa fuite. Il le ramassa et le leur tendit. Fred 
ferma sa main dessus et Luna posa la sienne sur celle de Fred et ils formulèrent ensemble leur souhait, dehors ils 
virent que la pluie commençait à cesser laissant place au soleil.                                                                    

Ils se mirent en route vers leur village où ils virent les champs couverts de légumes prêts à être cueilliis. Les 
habitants vinrent en courant à leur rencontre les acclamant de joie les larmes aux yeux et ils organisèrent un vrai 
festin à l’honneur de leurs héros. 
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