
 
 
 
 
 
 
Il était une fois, une petite fille nommée 
Fiona, elle avait de longs cheveux blonds et 
des yeux couleur violette. Fiona habitait une 
vieille maison en ruine qui sentait la 
moisissure et l’humidité. Elle aurait aimé 
avoir une nouvelle maison, mais toutes 
étaient trop chères pour elle. Un jour, un 
mouton apparut dans sa cuisine et lui apprit 
que dans un joli coin de 
verdure assez loin de chez 
elle, coulait une rivière 
dorée bourrée de pièces 
d’or. Mais il lui dit qu’ 
avant d’arriver à cette 
rivière il lui faudrait 
accomplir 3 épreuves. Il lui 
conseilla aussi d’emmener 
un énorme sac de carottes. 
Fiona affirma qu’elle 
n’avait pas peur, prit des 
carottes dans son sac et 
parti de sa maison à la 
recherche de cette 
merveilleuse rivière. En 
chemin, elle rencontra un 
cheval qui s’enfonçait dans 
un marécage. Elle lui envoya une liane et le 
tira sur la berge. Ils devinrent amis et le 
cheval qui s’appelait Calypso lui promit son 
aide. Quand elle en aurait besoin elle devrait 
dire ceci : « Calypso, cheval de légende, 
j’aimerais que de ton nuage tu descendes ! ». 
Elle le remercia, reprit son chemin et, au 
bout de quelques heures, arriva près de la 
rivière. Jamais elle n’avait vu quelque chose 
de si beau auparavant. La rivière brillait au 
soleil et comme l’avait dit le mouton, elle 
était pleine de pièces d’or. Elle voulut 
s’approcher mais elle butta contre quelque 
chose de froid, dur et invisible. C’était une 
vitre, elle prit une grosse pierre, la lança sur 
la vitre qui se brisa en mille morceaux. Elle 
passa, et aussitôt, une vieille femme apparût. 

Pour qu’elle puisse continuer son chemin, la 
vieille femme lui lança un défi : Fiona 
devrait lui rapporter de la poussière de Lune 
avant trois heures de l’après midi. Il était 
déjà deux heures, la vieille femme partit 
laissant une Fiona assez découragée. Tout à 
coup elle se souvint de la promesse de son 
ami Calypso. Elle dit donc à haute voix : 

« Calypso, cheval de légende, 
j’aimerais que de ton nuage 
tu descendes ! ». Aussitôt, 
Calypso apparût. Fiona lui 
demanda d’aller lui chercher 
de la poussière de Lune et 
Calypso accepta. Aussitôt dit, 
aussitôt fait. A trois heures, 
comme convenu, Fiona remit 
la poussière à la vieille 
femme qui la laissa 
poursuivre son chemin. La 
rivière était gardée par un 
Groooooos lapin qui 
empêchait tout accès à l’or. 
Ce lapin portait un tee-shirt 
où il était écrit en gros : « I 
love carrots ! ». Elle sortit 

donc de son sac ses belles carottes orange et 
les donna au lapin en échange de l’or. Enfin, 
épuisée mais heureuse elle ramassa autant 
d’or qu’elle put, le mettant dans ses poches, 
dans son sac, dans son chapeau... Puis elle 
remercia le lapin et repartit. Arrivée dans 
son village, elle acheta une grande et belle 
maison et y vécut heureuse pour le restant 
de ses jours. 
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