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Il était une fois une petite fille qui s'appelait
Inès. Dans un mois ce serait son anniversaire,
elle était très contente, mais elle apprit par son
père que sa mère était très malade. En rentrant
à la maison son père lui dit sérieusement :
« Inès, si tu veux que ta mère soit guérie, il faut
que tu ailles cueillir des fleurs magiques derrière
la montagne du dragon ».
Mais Inès ouvrit grand les yeux et dans sa tête
elle se dit qu'il fallait guérir une aussi gentille
mère, alors elle dit à son père: « D'accord
père ».
Son père fut tellement content qu'il lui dit:
« Quand tu rentreras, tu auras une énorme
5

récompense.»
Mais il y avait deux possibilités de chemins.

Escalader la montagne (suite page 7) ou
passer par la grotte du dragon (suite page
8).

6

Inès escalada pendant longtemps la montagne
du dragon, c'était compliqué et glissant. À un
moment glissa, elle se sentit découragée. Inès se
dit : « Il faut que je sauve ma mère.»
Elle escalada très longtemps la montagne, il
faisait très froid, le soleil se coucha. Inès
atteignit le sommet, elle était très épuisée. Elle
se demanda :

« Est-ce que je dois dormir sur la
montagne? (suite page 9) ou descendre la
montagne ? » (suite page 10)
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Quand Inès arriva dans la sombre grotte du
dragon, par malchance une grosse pierre tomba
et réveilla l'horrible dragon. Donc Inès courut
longtemps et là, elle arriva sur deux chemins.

Est-ce qu'elle prit le chemin de gauche
(suite page 11) ou le chemin de droite?
(suite page 12) ?
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Inès dormit sur la montagne parce qu'elle avait
très, très froid et pendant la nuit elle fit un
rêve : « Il était une gentille maman qui avait une
petite fille qui s'appelait Inès. Mais la gentille
mère d'Inès, un jour fut très malade. Le père
d'Inès lui dit qu'il fallait qu'elle ...»
Mais elle n'eut pas le temps de finir son rêve ,
elle se dit qu'il fallait continuer la route .Mais
quand elle vit la corde gelée pour descendre la
montagne elle se dit :

« Est-ce que je dois descendre la montagne
avec la corde gelée (suite page 13) où
abandonner ? » (suite page 14)
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Inès descendit pendant la sombre nuit. Il faisait
très froid et elle avait tellement peur du vent
froid ! Mais elle arriva à atteindre la plaine.

Est-ce qu'Inès marcha longtemps pour
atteindre le champ de fleurs magiques.
(suite page 15) ou est-ce qu'elle alla vers
une petite maison qu'elle apercevait ?
(suite page 16)
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Inès prit le chemin de gauche, elle tomba sur
une village inconnu. Inès jeta un regard, elle vit
l'herboristerie de madame Lucette Le Cam.
Elle alla vers l'herboristerie. Madame Lucette
Le Cam dit d'une voix grinçante et vieille :
« Bonjour ».
Inès lui répondit. Puis madame Lucette Le Cam
demanda : « Que me veux tu ?
- Je voudrais des fleurs magiques. »
L'herboriste lui montra de la suivre.

Inès devait-elle la suivre (suite page 18) ou
devait-elle partir ? (suite page 19)
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Elle prit le long chemin de droite et elle arriva
sur une très grande forêt pleine de grosses et
piquantes ronces qui lui firent très, très peur .

Est-ce qu'Inès devait couper la forêt pleine
de ronces avec sa hache (suite page 21) ou
passer par le haut des arbres ? (suite page
22)
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Inès eut peur pendant la descente avec la corde
gelée. À un moment elle faillit glisser mais
heureusement elle se rattrapa à un bout de
rocher.
Inès réussit à atteindre le sol avec beaucoup de
difficultés

Et par chance elle eut une très

grande récompense : le champ de fleurs était là.
Inès ramassa autant de fleurs qu'elle pouvait et
remplit son sac à dos de fleurs magiques. Inès
rentra chez elle et guérit sa mère en seulement
deux jours .

Fin
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Inès abandonna, elle avait trop peur alors elle
rentra chez elle.
Mais tout d'un coup, Inès crut vraiment rêver :
mais non, c'était vrai, elle vit le champ de fleurs
magiques dont elle avait besoin. Inès ramassa
les fleurs magiques elle courut chez elle pour
soigner sa pauvre mère et tout se finit bien.

Fin
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Inès marcha très longtemps, à présent elle allait
tomber de fatigue. Elle se dit :
« Il faut que je sauve maman ! »
La carte lui montrait de tourner à droite mais
elle ne voyait rien. À un moment, Inès pensa
qu'elle était perdue.
Mais, elle n'en crut pas ses yeux : Inès vit le
champ, elle était très contente. Elle courut
chercher les fleurs magiques et elle revint très
contente à la maison. Sa mère fut guérie
rapidement .

Fin
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Inès alla vers une petite maison qu'elle avait
aperçue. Elle frappa à la porte en espérant que
ça soit quelqu'un de gentil qui lui ouvrirait.
Et une vieille dame vint lui ouvrir. Cette dame
était assez gentille et lui posait beaucoup de
questions. Elles prirent le thé longtemps et
quand Inès et la dame eurent fini de discuter, la
dame lui dit : « Et, en fait, pourquoi es-tu venue
chez moi ? »
Inès attendait depuis longtemps ce moment et
elle lui répondit : « En fait je voulais vous... »
Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase et la
dame lui dit : « Ne me vouvoie pas.».
Inès continua : « Je voulais te demander : est-ce
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que tu aurais des fleurs magiques quelque part ?
- Oh, oui, bien sûr ,j'en ai derrière chez moi .
- Oh, merci j'y vais tout de suite. Au revoir
madame et merci encore. »
Inès rentra chez elle et guérit sa mère en deux
jours seulement.

Fin
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Inès suivit la vieille herboriste qui avait une
voix grinçante et vieille. L'herboriste avait les
fleurs magiques que Inès voulait. Inès fut
vraiment très contente.
Quand elle rentra chez elle et finit de guérir sa
pauvre mère, Inès rendit compte que son père
était aussi malade. Mais ce n'était pas la même
maladie qu’avait sa pauvre mère. Et le
lendemain il fut aussi guéri.

Fin
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Inès n'accepta pas les fleurs ni l'invitation de
l'herboriste, assez bizarre avec une voix
grinçante et vieille. Elle avait très, très peur.
Inès s'en alla et elle vit une guérisseuse. Elle alla
vers la guérisseuse et elle lui demanda : « Est-ce
que vous auriez des fleurs avec lesquelles je
pourrais guérir ma mère ?
- J'ai des fleurs magiques dont tu as besoin.
Mais elles ne sont pas encore écloses, lui
répondit la guérisseuse.
- Et quand seront-elles écloses ?
- Au plus tard ce soir », répondit la guérisseuse.
Inès alla joyeusement à la maison et elle guérit
sa mère. Toute la famille était très contente. Et
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la mère d'Inès lui donna un collier. En Bretagne
ça veut dire qu'elle était très courageuse. Et puis
ils vécurent en bonne santé toute la vie. S'ils ne
sont pas morts, on pourrait les trouver en
Bretagne .

Fin
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Inès arriva dans une forêt pleine de ronces. Elle
crut qu'elle ne pourrait pas passer mais elle se
souvint qu'elle avait une hache dans son sac.
Alors elle sortit sa hache et commença à
couper.
Quand elle arriva au milieu de la forêt de
ronces, elle vit les fleurs magiques, elle les
ramassa, rentra chez elle et guérit très vite sa
mère.

Fin
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Inès passa par le haut des arbres à aiguilles et en
passant par les arbres, elle aperçut les fleurs
magiques dont elle avait besoin : elle les vit sur
le plus haut des arbres. Inès se rapprocha de
l'arbre et elle l'escalada doucement pour n'être
pas blessée.
Inès fut vraiment très, très contente puis elle
ramassa les fleurs magiques. Puis elle revint très
contente à la maison. Sa mère fut guérie
rapidement.

Fin
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Il était une fois une petite fille qui s'appelait
Inès. Un jour sa mère devint très malade.
Le père d'Inès lui demanda d'aller chercher des
fleurs magiques pour guérir sa mère, alors Inès
partit à la recherche des fleurs magiques ...

