
Zelda et Zelef
Il était une fois….

une jeune fille de 29 ans qui s’appelait Zelda, elle vivait avec une petite 

lapine qui se prénommait Rebelle. Toutes les deux vivaient comme des sœurs dans la 

forêt de Cerisy. Je vais vous raconter leur histoire.

Tout commence par une vielle sorcière qui préparait quelques potions dans 

une cabane perchée .Tout à coup, la vieille dame entendit des cris. Elle regarda par la 

fenêtre en se demandant d’où pouvaient provenir ses bruits.  Quand la fille de la 

sorcière entendit ces cris, elle déposa ses deux enfants chez sa mère : l’ainé Zelef et la 

plus jeune Zelda pour qu’ils défendent sa vieille et pauvre mère. Malheureusement, 

cette dernière mourut à cause d’une fourche dans le ventre.  Les deux enfants 

s'enfuirent dans la forêt à l’abri des flammes des torches des villageois.

Vingt plus tard, les deux enfants devinrent ennemis quand ils apprirent que 

leur grand mère avait caché un trésor dans la forêt de Cerisy. 

Zelef était au marché quand il entendit de villageois discuter du trésor de 

Cerisy. De son côté, Zelda cueillait des fruits pour se nourrir , au moment où elle vit 

un fruit qu’elle n’avait jamais rencontré. Elle s’approcha et vit au sol une carte 

indiquant où était le trésor de Cerisy .En entendant cette nouvelle ils partirent tous les 

deux de leur côté pour trouver ce fameux trésor d’un côté Zelef et de l’autre Zelda et 

rebelle. Zelef partit à l’aventure : il avança quand il heurta une branche. Puis il 

tomba dans du sable mouvant, quand Zelda le vit en train de s’enfoncer dans le 

sable mouvant, malgré leur haine ,elle courut puis lui tendit une branche pour le sortir

de cet enfer. Une fois sorti, il la 

remercia, puis Zelef dit:

- Il faudrait camper ici ce soir.

- Oui, avec plaisir!



- Je vais chercher du bois pour faire un feu.

- Et moi je vais chercher à manger.

Zelda trouva un fruit pas comme les autres qui avait l’air appétissant. Le soir-

même, elle l’offrit à Zelef qui d’un seul coup tomba dans un profond sommeil ...La jeune 

fille paniquée appela à l’aide … un étranger entendit son appel puis il commença à 

ausculter Zelef. Il dit à Zelda :

- Zelef est endormi car il a mangé un fruit empoisonné, il restera dans son sommeil 

pendant longtemps.

Zelda en pleurs partit à la recherche du trésor de Cerisy… Elle s’endormit en se 

disant:

- La nuit porte conseil…

Le lendemain matin Zelda se réveilla et partit à la recherche du trésor de Cerisy. 

Sur son chemin,  elle rencontra une vieille dame. Zelda avança vers la vieille dame qui lui

tendit un fruit.  Zelda ne refusa pas, puis croqua un morceau et se rendit compte que 

c’était le même fruit qu’elle avait offert à son frère, elle le recracha aussitôt sur la vieille 

dame. Zelda continua sa quête sans se douter que le poison s’infiltrait dans son corps peu 

à peu.  A bout de force, elle tomba par terre. Quand Zelef arriva et vit sa sœur au sol, il en 

profita pour l’attacher dans une grotte pour trouver le trésor en paix, car il avait cru que 

Zelda avait fait exprès de lui donner un fruit empoisonné. 

Un peu plus tard, Zelda se réveilla et en se voyant attachée dans la grotte, 

elle appela Rebelle qui était dans son sac depuis le début de l’aventure Zelda lui dit :

- Rebelle  dans ma poche il y a un couteau prends-le et coupe les lianes pour me délivrer.

Squic, squic, squic! 

- Merci, Rebelle tu es la meilleure!

- RoaRrrr ! 

Une fois sortie de la grotte Zelda aperçut Zelef en train de creuser. D’un seul 



coup, il sauta dans son trou et il rapporta le trésor de Cerisy, mais le poison refit 

surface et Zelda tomba au sol. Zelef la vit et n’eut aucune réaction, alors il ouvrit le 

trésor en pensant à tout ce qu’il pourrait faire avec de l’or. 

Puis vint le moment d’ouvrir le trésor… Le rêve de Zelef tomba à l’eau car 

dans le trésor il ne vit pas une seule pièce d’or mais des potions. Sur l’une des fioles 

était marquée: “potion pour ressusciter les morts ou rendre immortel”. Il hésita, il 

regarda Zelda 1 fois, 2 fois, 3 fois en se demandant, pourquoi elle ne bougeait pas, 

ne respirait plus. 

Alors il posa sa main sur le poignet de Zelda en croyant qu’elle était morte. 

Quand Rebelle entendit cela, elle frappa la tête de Zelef d’un coup. Il se rappela 

alors tout ce qu’ils avaient vécu pendant leur enfance avant que leur grand-mère ne 

cache le trésor. Ils s’amusaient tellement ensemble que Zelef, n’hésita plus une seule 

seconde. Il donna la potion à Zelda, le remède ne fonctionna pas, Zelef se dit qu’il 

n’y avait plus d’espoir, mais d’un seul coup Zelda ouvrit les yeux. Zelef sauta de joie.

Tous les deux partagèrent une partie du trésor. deux ans plus tard Zelda, Zelef et 

Rebelle devinrent aventuriers et protecteurs dans la forêt de Cerisy.  
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