
L’aventure de Nadia 
 
 Au beau milieu d’un désert immense, au cœur des dunes de sable, vivait 
une jeune bergère. Elle s’appelait Nadia. Elle était orpheline et pauvre. Elle 
habitait dans une tente en bois et tissus. 
Un jour, lassée de vivre en solitaire, elle décida de partir découvrir le vaste 
monde. Elle marcha des jours durant et se retrouva près d’un lac. Face à elle, des 
montagnes, à gauche des fleurs et des arbres et enfin à sa droite une cabane et de 
la végétation.  
 
Tout à coup, elle aperçut un pêcheur qui se prénommait Hugo. C’était un 
homme trapu et velu. Il portait des vêtements simples. C’était un homme 
tranquille, calme, solitaire. Mais tout à coup, emporté par sa canne à pêche, il 
tomba à l’eau. Sans réfléchir, Nadia sauta pour le sauver. Une fois sortis de l’eau, 
Hugo la remercia et en gage de gratitude, il lui offrit la plume magique Magicus 
dont il lui expliqua le fonctionnement. Devant un bon repas, il lui raconta la 
légende d’Athéna. Le matin venu, elle partit à la recherche de la vallée des 
ténèbres. 
 
Quand elle y parvint, sous ses yeux une gigantesque montagne se dressait et en 
contrebas une vallée. Elle pénétra dans la vallée des ténèbres. Cela ne faisait pas 
une heure qu’elle marchait qu’elle se fit piéger. Sous ses pas, le sol se déroba. 
Elle tomba dans un énorme trou et se retrouva dans les prisons de la déesse 
Athéna.  Alors qu’elle reprenait ses esprits, une ombre apparut : c’était la déesse 
Athéna, une femme aux cheveux ébène et à la robe brodée d’or. Elle lui dit ; « tu 
es condamnée à rester dans cette prison, mais si tu réussis à déchiffrer le 
message codé, tu seras délivrée. Mais si tu ne réussis pas… Ah ! Ah ! Ah » et 
elle lui confia un parchemin. 
 
Nadia essaya désespérément de lire le document, mais ne comprenait rien. Ce 
document était illisible. Tout à coup, elle repensa à la plume magique qu’Hugo 
lui avait donné. Elle l’a sorti de la boîte et dit la formule : « Magicus sort de ta 
cachette à plume ! » La plume sortit et se positionna sur le parchemin. A ce 
moment-là, tout devint lisible à ses yeux. Au retour d’Athéna, Nadia, toute fière 
d’elle, lui dit qu’elle était parvenue à déchiffrer le message codé. Elle lut le 
message et la porte de la prison s’ouvrit pour Nadia et aussi pour Athéna. Elles 
avaient toutes les deux regagné leur liberté.  



Athéna la remercia car cela faisait des années qu’elle était coincée dans ce lieu 
maudit. Elle partirent ensemble et devinrent les meilleures amies du monde pour 
la vie. 
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