
7 

         Dés que la fée arriva, 
elle jeta un sort aux deux 
sorcières et elles perdirent 
la mémoire ! Colin 
demanda à Scory et 
Scorion de venir devant lui 
et leur dit :  
« Genou à terre ! Pour le 
mal que vous avez fait, 
vous devez vous excuser 
devant les fées. A partir 
d'aujourd'hui, soit vous 
suivez les consignes des 
fées pour devenir fées, soit 
vous passez votre vie au 
cachot ! » 
Les sorcières acceptèrent 
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le chaudron de soupe et en 
avala une goutte. Elle 
s'empoisonna ! 
En voyant cela, Colin 
comprit que c'était un piège 
des trois sœurs sorcières et 
appela une fée de la grotte. 
Les lévriers continuaient à 
aboyer. 
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en plus fort ! Les chiens se 
mirent en garde autour des 
trois sorcières. 
« N'ayez pas peur ! C'est 
une soupe pour notre 
Seigneur Colin » dit la 
sorcière Scoria. 

Mais les lévriers avançaient 
et les trois sœurs reculaient. 
Scoria trébucha et tomba. 
Dans sa chute, elle renversa 

4 

faire croire à Colin que la 
soupe lui donnerait des 
forces extraordinaires. 
        Au même moment, le 
chevalier Colin arrivait 
devant les grilles du 
château. Il sortait avec ses 
lévriers pour une partie de 
chasse sur ses terres 
d'Araux. Par chance, son 
meilleur lévrier qui était 
doté d'un odorat 
exceptionnel, s'approcha 
des sorcières. Il renifla 
l'odeur de la soupe… puis il 
se mit à aboyer aux 
sorcières. Il aboya de plus 
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        Un jour, trois sœurs 
sorcières, Scory, Scoria et 
Scorion arrivèrent devant la 
porte du château. Elles 
voulaient empoisonner le 
chevalier car elles étaient 
jalouses des fées que Colin 
protégeait dans les grottes 
d'Araux. Aussi, elles 
avaient préparé une soupe 
m a g iqu e  a ve c  d e s 
serpents, des chenilles 
rouges, de la bave de 
grenouilles, du jus de 
chaussettes, de la salive de 
chauve-souris et de 
crapaud. Elles voulaient 
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de devenir de gentilles 
fées. 
- « Gardes ! Emmenez-les 
dans la clairière des  
fées ! » 
Colin remercia la fée et ses 
l é v r i e r s  p o u r  l e u r 
protection. Il put enfin aller 
chasser sur ses terres.    
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        Il était une fois un 
chevalier qui s'appelait Colin 
d'Araux. Il vivait dans le 
château d'Araux sur la 
colline du village. Il y habitait 
avec la Comtesse d'Araux et 
n'avait pas encore d'enfants. 

Colin 
d'Araux 

Les élèves de 
l’école d’Araux 
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