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Les années perdues 
Il était une fois un roi qui prenait grand soin de ses 
sujets. Il avait fait en sorte que tout le monde ait assez 
d'argent, il avait construit de belles routes et de bons 
hôpitaux. Tous les habitants du pays devaient travailler 
dur, mais ils vivaient dans le confort et la paix. Et ce 
qu'ils aimaient le plus faire, c'était de se dire : “Oh, 
comme nous sommes bien lotis ici”.


Le roi lui-même aimait aussi la 
vie. Sa journée idéale consistait 
à se promener dans son jardin pour 

sentir les fleurs, à nager et à jouer 

avec ses enfants l'après-midi et, le soir, 

à préparer des biscuits avec sa femme 
et ses amis. Et le roi ne pouvait 
s'empêcher de dire : “Oh, comme nous 
sommes bien lotis ici.


Mais un jour, la paix dans le pays a été 
fortement perturbée par une nouvelle 
espèce, un tout petit troll. Ces trolls se sont rapidement 
répandus dans tout le pays et ont fait disparaître des 
gens. Le roi et ses sujets étaient terrifiés. Et bien que 
le roi n'ait aucune idée de la façon de résoudre ce 
problème, il dit : “Ne vous inquiétez pas, je vais résoudre 
ce problème”.




Le roi a rapidement pris des mesures drastiques :

- Les fleurs n'avaient plus le droit de fleurir, car un 

troll pouvait s'y cacher.

- On n'avait plus le droit de faire des cookies, car un 
troll pouvait s'y cacher.

- La natation n'était plus autorisée, car un troll pouvait 
se cacher dans l'eau.

- Jouer n'était plus autorisé, car cela pouvait 

éventuellement attirer les trolls.


Et bien que les gens aient été très tristes à ce sujet, ils 
se disaient les uns aux autres : “Le roi a toujours pris 
soin de nous. Il le fera aussi maintenant. Et c'est 
pourquoi tout le monde a fait ce que le roi demandait. 
Mais cela n'a pas vraiment aidé. Effrayé et à bout de 
nerfs, le roi s'assit sur son trône quand soudain un 
méchant sorcier apparut et dit : “Faisons un échange. 
Votre trésor, contre ma potion magique. Tous ceux qui la 
boivent deviennent invisibles aux trolls.


Fou de joie, le roi réunit ses sujets et commença à 
distribuer la potion. De joie, la plupart des gens ont bu 
la potion et se sont crus à l'abri des trolls. Après tout, 
ils étaient invisibles. Le roi était également heureux : il 
avait sauvé ses sujets. Un exploit incroyable.


Mais au bout d'un certain temps, il s'est avéré que la 
potion ne fonctionnait qu'un temps et de plus en plus de 
personnes ont été enlevées par les trolls. Effrayé et en 
colère, le roi accusa les personnes qui n'avaient pas bu 



la potion. Tout était de leur faute ! Ils n'avaient pas fait 
ce qu'il avait demandé ! Il s'assit sur son trône et le 
méchant sorcier apparut à nouveau : “J'ai créé une 
nouvelle potion qui rend les gens plus longtemps 
invisibles aux trolls. Donne-moi ton trésor et bannis les 
gens qui n'ont pas bu la potion la dernière fois et je te 
donnerai la nouvelle potion”.


Le roi était ravi ! Il réunit ses sujets et dit : “Si vous 
n'avez pas pris la potion la dernière fois, vous êtes 
maintenant bannis. Pour le reste du peuple : voici une 
nouvelle potion qui vous rendra invisible plus longtemps. 
Les gens dansaient de joie et se disaient : “Nous 
sommes si bien lotis ici. Un petit groupe de personnes 
ne voulait pas de la deuxième potion et ils furent 
ridiculisés et bannis.


Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la potion 
du sorcier donnait aussi un point noir devant les yeux. 
Grâce à cela, le sorcier pouvait prendre beaucoup plus 
du trésor que ce qui avait été convenu. Lorsque la 
deuxième potion a cessé de fonctionner, le sorcier 
maléfique avait préparé une troisième potion. Encore 
une fois, un petit groupe de personnes ne voulait pas la 
boire. Encore une fois, ils ont été ridiculisés et bannis.

Cela a continué pendant des années, jusqu'à ce que le 
roi tombe malade. Sur son lit de mort, il pensa aux 
années qui avaient précédé l'arrivée des trolls et réalisa 
soudain qu'il n'avait pas senti de fleur, qu'il n'avait pas 
préparé de biscuits, qu'il n'avait pas nagé, qu'il n'avait 
pas joué avec ses enfants et qu'il n'avait pas vu ses 



amis depuis des années. En sanglotant, il a dit : “Je 
donnerais tout pour profiter de toutes ces choses une 
fois de plus”.


Au moment où le roi était sur le point de fermer les 
yeux pour la dernière fois, une fée est apparue et a dit 
: “Roi, reprenez toutes les restrictions que vous avez 
imposées et dites à vos sujets de ne plus vivre dans la 
peur, mais de profiter de la vie dans toute sa gloire 
aussi longtemps qu'ils le peuvent encore. Ensuite, je 
m'assurerai que tu puisses sentir une fleur, préparer des 
biscuits, nager, jouer avec tes enfants et rendre visite à 
tes amis une dernière fois”.


Plus vite dit que fait. Le roi mourut d'une mort paisible, 
les sujets bannis revinrent et, bien que les trolls 
continuent parfois à enlever des gens, plus personne ne 
vit dans la peur.



