
  
La reine des gourmandes et Natsu

Au  loin,  brillaient  une  multitude  de  petites  lumières  jaunes  et  violettes,  la  mégapole 
multicolore se découpait  dans  le  paysage.  Une atmosphère magique s’en dégageait,  des 
flocons  phosphorescents  brillaient  dans  la  nuit.  Les  tours  de  différentes  hauteurs, 
possédaient  presque  toutes  des  antennes  noires,  les  moyens  de  communications  y 
semblaient très évolués. N’importe qui ne pouvait pas accéder à cette ville magique, car 
entourée d’une forêt mystérieuse elle était difficile à traverser.

Natsu jeune garçon d’une dizaine d’année vit avec ses parents au dernier étage de la plus 
haute tour de la ville. Il  est grand pour son âge et d’une extrême minceur. Il a des yeux 
couleurs chocolat et des cheveux bruns en bataille. Il  est honnête, d’une grande timidité, 
mais  très courageux.  Sa grande force est  la débrouillardise car  hélas il  est  bègue ce qui 
parfois, peut le rendre batailleur si l’on se moque de lui. Il est souvent seul car ses parents 
sont toujours au travail et lorsqu’ils sont à la maison ils ne s’occupent pas de lui car ils sont 
toujours pendus à leur téléphone. Natsu trouve le temps long car il n’a pas d’amis. 



Une nuit, Natsu dort profondément lorsqu'il entend de drôles de bruits dans le salon. Il sort 
de son lit encore tout endormi et va voir ce qui se passe. Il s’approche tout doucement et 
découvre la reine des gourmandes ou connu plutôt sous le nom de Méduseline. Il la connait 
bien, car il y a quelques années, elle a transformé son chien en mousse au chocolat et sans 
s’en rendre compte il l’avait mangé. 

La reine des gourmandes est  très méchante car  tous les gens qu’elle  rencontre,  elle les 
transforme en sucreries. Elle a de beaux cheveux blonds, longs et bouclés. Elle est habillée 
avec une lumineuse robe pourpre, brodée de cœurs. La reine des gourmandes porte un 
pendentif et une baguette magique en forme de sucette. Dans son dos se trouvent des ailes 
translucides qui vibrent au moindre de ses gestes.Natsu l'observe sans bruit, il se demande 
ce qu'elle fabrique chez lui...  Lorsque soudain d' un geste impérieux, elle lève sa sucette 
magique  en  marmonnant  des  paroles   inaudibles  et  la  pointe  sur  les  parents  de  Natsu 
endormis l'un contre l'autre sur le canapé. 



Natsu commence à comprendre... L'abominable reine vient de jeter un sort à ses parents! 
Les voilà qui se mettent lentement à fondre et dégouliner sur le tapis... Leurs bras et leurs 
jambes se tordent dans tout les sens et subitement ils enflent… jusqu'à se transformer en 
choux à  la  crème!!!  Méduseline  a  encore  métamorphosé des innocents  en sucreries!  La 
reine a un sourire diabolique. Natsu terrifié pousse un gémissement qui  fait sursauter la 
reine. Elle lui dit: « Je ne pensais pas que tu serais là, je t'épargne cette fois ci ». Elle s'envole 
dans le ciel et disparaît. Natsu se dit que de toute façon cela ne change rien que ses parents 
soient des choux à la crème puisqu'ils ne s'occupent jamais de lui.Quelque jours plus tard, il 
se  sent  vraiment  seul,  alors  il  décide d'aller  dans  la  forêt.  Une fois  arrivé  là  bas,  Natsu 
aperçoit percher tout en haut d'un arbre un gros livre. Il décide donc d'aller le chercher, il 
grimpe de branches en branches pour arriver jusqu'au sommet, il se saisit du livre et le cale 
dans son blouson à l'abri. Il  entreprend de redescendre de l'arbre quand subitement une 
branche cède sous lui, l'entraînant dans sa chute qui heureusement est sans mal. Le livre est 
maintenant entre ses mains, il l'observe de près et remarque que c'est un livre très ancien. Il 
est très épais et sa couverture est dorée. Natsu ouvre le livre, c'est l'histoire d'un loup avec 
un joli poil blanc et une grosse fourrure, il tourne la page et découvre une illustration du 
loup. Natsu la regarde très attentivement et tout à coup le ciel commence à devenir tout 
blanc et un flocon vient se poser sur le nez de Natsu. 



C'est la première fois qu'il neige pour de vrai dans son village et quelque chose d'encore plus 
blanc apparait juste à côté de Natsu... C'est le loup dont parle le livre! Le loup lui dit bonjour 
avec  une grosse  voix  ferme.  Natsu  abasourdi  n'en  revient  pas...  un loup qui  possède la 
parole, c'est invraisemblable. L'animal tourne sa gueule vers Natsu et lui dit: « Merci a toi, en 
découvrant le livre d'or,  tu m'a ramené à la vie,  je me sentais si  seul  dans ce livre.  Moi 
aussi!»  s'exclame  Natsu.  Le  loup  lui  propose  de  devenir  amis  pour  lutter  contre  leur 
solitude... Le loup n'ayant pas de nom, Natsu lui propose de le nommer Woolf. En confiance 
et  fort  de  cette  toute  nouvelle  amitié,  Natsu  lui  raconte  l'ensorcellement  dont  ont  été 
victimes ses parents, maintenant devenus choux à la crème. Le loup s'inquiète de le voir 
seul, mais Natsu lui rétorque que cela ne changera rien à sa vie d'avant...



Il rentre chez lui avec le livre. Une fois la bas, ils observent les parents de Natsu transformés 
en sucreries. Natsu pense que le mieux serait de manger ses parents, mais Woolf lui dit qu'il 
ne faut surtout pas, il  le regrettera toute sa vie car les parents sont irremplaçables Alors 
Natsu les rangent dans le frigo pour ne pas qu'il fondent. Woolf connait bien la reine des 
gourmandes, c'est elle qui l'a emprisonné dans le livre d'or car elle ne supportait pas que 
Woolf ait des pouvoirs supérieurs aux siens. Woolf se rappelle avoir vu une carte menant au 
repaire de la méchante Méduseline, celle ci indique le chemin à prendre, il faut aller dans la 
forêt jusqu'au grand chêne.



Ils décident donc de si rendre. Au loin, ils aperçoivent enfin l'entrée de la méchant reine, ils 
s'approchent  discrètement,  la  reine  ne  se  doute  de  rien  et  continue  à  ricaner  de  ses 
méchancetés. Woolf prononce alors une formule magique qui inverse l'enchantement des 
parents de Natsu, ils reprennent vie se sentant à l'étroit dans leur frigo. La reine quand à elle 
prend alors une drôle de couleur verte, ses longs cheveux bouclés se transforment peu à peu 
en vilaines racines tordues et elle finit par éclabousser le carrelage en se transformant en 
une vieille soupe de légumes avariés. Vite, Natsu s'empare d'une serpillère traînant à côté et 
essuie  Méduseline  qui  finit  son  règne  jeter  dans  les  toilettes.  Natsu,  heureux,  partit 
retrouver ses parents qui n'eurent de cesse de lui montrer leur amour. C'est depuis ce temps 
là que Natsu comprit que tous les choux à la crème n'étaient pas bon à manger!!!
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