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Il était une fois, Jonas. 

Elle était en vacances avec ses parents dans un chalet. 

Un jour, elle fit le tour avec son vélo. Elle vit un chemin très étroit.  

Jonas entra dans le chemin et vit une forêt, elle marcha vers celle-ci mais elle se 

rendit compte que c’était une illusion. Elle se retourna mais elle ne voyait plus le 

passage. 

Elle marcha, marcha, et marcha encore... mais elle ne retrouva pas son chemin. 

Elle cria : 

- Est-ce-qu’il y a quelqu’un ? 

Mais rien... personne ne répondit ! Et d’un coup, une main lui banda les yeux... 

 

Deux heures plus tard. 

- Mais qui es-tu et où suis-je ? Demanda Jonas à la silhouette assise en face 

d’elle. 

- Je m’appelle Milou et tu es dans mon repère secret. Et toi ? 

- Je suis Jonas ! 

- Comment t’es arrivée là ? 

- J’ai trouvé un chemin caché... mais qui ne mène nulle part. 

- Satanés pirates, c’était un de leurs pièges. 

- Quels pirates ? demanda Jonas. 

- Jack est leur capitaine, répondit Milou. 

- Et ils veulent quoi ?  

- Ils veulent ça !  

Et en même temps qu’il le dit, Milou montra une pierre bleu turquoise 

enveloppée dans un petit chiffon rouge marbré. 

- Elle est magnifique, est-ce que je peux la toucher ?  

- Non, car tu vas te transformer en statut de glace, cette pierre a de grands 

pouvoirs, c’est pour cela que les pirates la veulent. 

 

(Pourquoi ? Autrefois, cette île était recouverte de glace et mon grand-père, 

grâce à la pierre, a réussi à la faire fondre et à faire apparaitre un monde 

merveilleux. Mais un vieux sorcier a transpercé le cœur de mon grand-père, a 

pris la pierre et a inversé le processus pour que celle ou celui qui utilise la 

pierre puisse transformer maintenant le monde en glace.) 

 

La nuit tombait. Milou et Jonas s’endormaient profondément et, pendant ce 

temps, les pirates encerclèrent le repère, et le capitaine, à l’aide de ses deux 

gardes, Mouche et Araignée, entra dans la grotte et s’empara de la pierre 

turquoise. 
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Il laissa une lettre noire avec une petite tête de mort blanche sur la table de 

chevet. 

 

Le lendemain matin, Milou se réveilla et découvrit la petite lettre. 

- Sacrés pirates ! Ils sont venus cette nuit, je reconnais leur symbole, la tête 

de mort blanche. Il ouvrit la lettre et la lut : 

Je t’ai eu, Milou !! 

Je pourrai enfin glacer la terre entière !! 

Les uns et les autres seront en mon pouvoir !! 

Ah ! ah ! ah !  

Capitaine Jack 

 

Milou sortit de la caverne et découvrit que tout avait été transformé en glace. 

- Jonas, sors vite ! 

- Ah ! Encore ces maudits pirates. Il fait froid, il nous faut des vêtements 

plus chauds. 

- Pas le temps, allons à la plage pour voir si leur bateau est encore à quai. 

Ils se rendirent sur la plage. Milou vit Eléna et Clara, les sirènes. 

Eléna dit : 

- Notre peuple est resté coincé sous la glace. Clara et moi avons juste eu le 

temps de sortir de l’eau avant qu’elle ne gèle. 

Jonas dit : 

- Mais j’y pense, si la mer est gelée, le bateau doit être coincé dans la 

glace !  

- J’ai un plan, dit Milou. Jonas et moi, on va entrer dans le bateau, et vous, 

les sirènes, vous faites diversion. Ok ? Nous allons passer par derrière. 

Jonas et Milou se dirigèrent discrètement vers l’arrière du navire en faisant 

attention à ne pas glisser sur la mer gelée. 

 

Quelques heures plus tard... 

- Milou va bientôt venir, dit Jack le pirate, je le sens ! 

- Et oh ! Et oh !!! 

Le capitaine regarda en bas et vit les deux sirènes. 

- Vous n’êtes pas sous la glace, vous ? Dit Jack d’un air étonné. 

- Non ! Nous avons réussi à sortir, juste avec notre talent ! Dit Clara. 

 

Pendant ce temps, Milou et Jonas entrèrent dans le bateau. 

- Milou, dit Jonas en chuchotant, sais-tu où se cache la pierre ? 

- Je pense qu’elle est dans son bureau. Il est là ? 

- Non, son bureau est fermé ! 

- Il a dû se douter que l’on viendrait. Je suis sûr que la clef n’est pas ici. 

- Où, alors ? 

- La clef est cachée dans sa barbe, murmura Milou. 
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- J’ai une idée, dit Jonas, nous allons nous déguiser en pirate, comme ça 

nous pourrons facilement récupérer la clef. 

 

Un quart d’heure plus tard. 

- Jonas, c’était une mauvaise idée... 

« Le capitaine a dit tout le monde sur le pont » entendirent-ils hurler pour la 

deuxième fois. 

- Ok, dit-elle, montons ! 

Ils allèrent sur le pont et virent Eléna et Clara enfermées dans une cage. 

- Vous voyez des traîtres ? Demanda Jack en désignant les sirènes. 

- C’est quoi des traîtres ? demandèrent les sirènes. 

Et tous les pirates se mirent à crier : 

- Des traîtres ! 

Jack s’avança vers Jonas et Milou et dit : 

- Qui êtes-vous ? 

- Euh, Marline et Jacky. 

Milou en profita pour prendre la clé. Et Jonas courut libérer les sirènes. 

- Vous voyez, ce sont des traîtres ! Assura Jack. 

Ce fut alors que des amis de Milou venus de la forêt surgirent sur le pont pour se 

battre auprès de lui. 

- Ouf, il était temps, un peu d’aide est bienvenue ! 

Et la Guerre commença. Tous se battaient sur le pont. 

 

Milou s’échappa et couru au bureau où il prit la pierre magique. De retour sur le 

pont, il la brandit bien haut et cria la formule : 

- Que l’hiver redevienne été, Bic Prout Bac...  

 

La glace fondit, le soleil, le ciel bleu et les couleurs d’été revinrent. 

 

Milou utilisa encore la pierre pour pétrifier tout l’équipage : 

- Que les pirates ignobles deviennent roc, Bic Prout Bac... 

 

Il la brisa ensuite en mille morceaux. 

Des « hourra » de joies explosèrent, et Milou fut déclaré roi du Pays imaginaire. 

 

Milou ouvrit un passage pour Jonas à travers la forêt, il se serrèrent pour se dire 

au revoir.  

Jonas rentra bien heureuse chez elle dans l’autre monde. 
 

 
 

 


