
Les histoires de Rhiannon

Gwladys Ithilindil Sarie



Rhiannon



Rhiannon savait parler aux animaux et aux plantes. Elle voyait les fées, les
elfes, les lutins et tous les esprits de la nature que la plupart des gens ne
voient pas. Cela s'expliquait aisément par le fait qu'elle était fille de fée et de
magicien et qu'elle avait appris très jeune à voir avec ses deux yeux, son
cœur et son âme. Cette faculté lui permettait de ne pas s'ennuyer dans la
forêt où elle vivait avec ses parents, Louny le chat sorcier et Orin la lutine des
foyers. 

Parfois,  Orin disparaissait  toute la journée, on ne savait  où. D'habitude,
cela n'avait pas de grandes conséquences mais quand maman invitait ses
amies fées ou papa ses collègues sorciers, cela posait problème parce que
les esprits malicieux vivant dans la forêt ne se gênaient pas pour venir jusque
dans la maison, ce qui n'arrivait jamais quand la lutine était dans les parages.
De plus, les gâteaux et les boissons étaient moins bonnes que lorsqu'Orin les
faisait. 

Aujourd'hui,  Orin  était  partie  et  maman  recevait  justement  ses  amies.
Rhiannon fonça sur Louny, en agitant les bras. L'élégant petit  chat sorcier
nettoyait consciencieusement sa fourrure grise finement rayée de noir. Son
chapeau pointu branlait doucement à chaque mouvement de tête. Voyant la
fillette fondre sur lui à toute vitesse, il bondit de la fenêtre et se sauva sous le
canapé. 

– Louny, tu as vu Orin ? Maman la cherche partout ! 

Le petit chat risqua le bout du nez hors du canapé. Il darda son regard
ambré sur Rhiannon et dit :

– Je  crois  qu'elle  est  partie  à  l'aube.  Tu  peux  demander  au  merle  qui
chante dans le sorbier. Il sait peut-être quelque chose. 

– Je vais lui demander tout de suite ! s'écria Rhiannon, en se ruant hors du
salon. Merci, Louny !

Une fois le calme revenu, Louny sortit de sa cachette et se rendit d'un pas
nonchalant  dans  le  bureau  où  le  père  de  Rhiannon  travaillait  sur  ses
grimoires et ses potions.

– Ah, Louny ! Justement, j'ai besoin de toi. Peux-tu donner un tour de patte
à cette mixture ? 

Oui, Louny le peut. Au milieu de la grande pièce, il y a un trou avec un feu
qui brûle dedans. Au-dessus du trou, se trouvait un gros chaudron noir dans
lequel une potion mijotait.  Près du chaudron, il  y avait un tabouret. Louny
grimpa sur le tabouret et, prenant la louche dans ses deux pattes, tourna la
mixture...

Tu as aim  cet extraité  ? Tu peux lire la suite en achetant le livre sur ces
sites :  http://www.amazon.fr/Histoires-Rhiannon-Gwladys-Ithilindil-
S/dp/2332632425/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428145514&sr=8-
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