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Il était une fois, dans un 
royaume lointain, un orphelin 
qui avait été abandonné près 
d’une gare dans son cosy.
C’était un bébé joufflu, 
adorable. 
Il ne pleurait jamais et souriait 
tout le temps. 
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Ses cheveux blonds et bouclés lui 
donnaient un air angélique. 
Ses yeux bleus pétillaient de 
bonheur.
Il portait autour du cou un 
médaillon gravé au nom de Gab 
que sa mère lui avait offert à sa 
naissance et qui lui parlait et le 
réconfortait. 
Ce médaillon était comme son 
ange gardien.
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À la tombée de la nuit, un 
mendiant vit le bébé tout seul 
et décida donc de le prendre 
avec lui et de l’élever comme 
son propre fils. 
Mais à l'âge de 10 ans, le 
mendiant se rendit compte 
qu’il n’avait pas assez d’argent 
pour continuer à l’élever et dut 
le confier à un orphelinat. 
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Gab était profondément 
malheureux. Mais, une fois de 
plus, son médaillon le réconforta 
et lui jura qu’il ne resterait pas 
seul et que quelqu’un viendrait 
pour lui et l’aimerait. 
Un beau jour, alors que l’enfant 
avait déjà 11 ans, un homme 
franchit les portes de l’orphelinat 
et en le voyant, il voulut 
immédiatement l’adopter.
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Étrangement, cet homme 
portait exactement le même 
nom mais aussi le même 
prénom que l’enfant. 
L’homme décida alors de lui 
donner un nouveau prénom. 
Désormais il se nommerait Josh. 
À l’âge de 13 ans l’homme lui fit 
une révélation incroyable : il lui 
avoua qu’il était en réalité son 
père. 



Quant à sa mère, il lui apprit, 
qu’elle était décédée d’un 
accident de voiture quelques mois 
après sa naissance et qu’il n’avait 
pas assez d’argent, à cette 
époque, pour continuer de 
l’élever seul. 
C’est pour cela qu’il avait été 
obligé de l’abandonner alors qu’il 
n’avait que 5 mois. 
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Sa mère et son père l’aimaient 
mais il n’avait pas voulu pour lui 
d’une vie misérable.
Son médaillon ne lui avait pas 
menti. 
Il était aimé et il serait enfin 
heureux.
Quelques années plus tard le 
père de Josh rencontra enfin 
une jeune et jolie femme. 
Elle portait un étrange prénom :  
Gribouille-Bad



Très vite ils tombèrent 
amoureux et se marièrent. 
Elle devint la belle-mère de 
l’enfant. 
Josh appréciait cette femme 
jusqu’au jour où son médaillon 
lui dit : « Fais attention Gab, 
fais attention » .
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Il n’y avait pas que son prénom 
qui était étrange.
En effet, Gribouille-Bad pouvait 
changer d’apparence en un 
claquement de doigt. 
Quand elle claquait des doigts 
avec sa main droite, elle 
devenait belle, très belle et 
d’une très grande gentillesse. 
Ses yeux bleus étincelaient. 



Ses cheveux étaient blonds et 
bouclés et descendaient 
jusqu’au bas de son dos là où 
se trouvait un minuscule 
tatouage représentant des 
ailes. 
Elle était alors d’une humeur 
très joyeuse et c’était un 
véritable plaisir que d’être à 
ses côtés.
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Elle portait alors une 
magnifique robe blanche. 
On aurait dit un ange.
Elle ressemblaient au portrait 
de la mère de Josh que son 
père lui avait montré sur une 
vieille photo. 



Mais quand elle claquait des 
doigts avec sa main gauche, 
elle se métamorphosait.
La jolie jeune femme 
devenait laide.
Son visage se fermait, ses 
yeux ne brillaient plus, ses 
cheveux étaient gras, plaqués 
sur son visage ce qui lui 
donnait un air méchant. 

12 13

De minuscules ailes noires 
transperçaient alors son dos 
là où se trouvait son tatouage. 
Sa robe était désormais noire 
comme un corbeau.
Tout cela ne faisait pas peur à 
Josh. 
Avoir une belle-mère 
différente, cela l’amusait. 



Mais il y avait un autre problème 
bien plus grave que le fait que 
cette femme puisse se 
transformer et que Josh et son 
père ignoraient : elle était en 
réalité jalouse de son beau-fils.
Secrètement, un soir, elle  
décida de préparer une potion 
pour se débarrasser de celui qui 
ne serait jamais son fils. 
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Le lendemain matin, le jour de 
l’anniversaire de Josh, 
Gribouille-Bad apporta un 
plateau pour le petit-déjeuner 
de l’enfant.
Rien ne manquait : 
viennoiseries, chocolat chaud 
et un magnifique jus de fruits 
aux couleurs de l’arc en ciel. 



Josh fut très surpris mais 
tellement heureux de cette 
attention qu’il la remercia en la 
serrant dans ses bras.
Mais dès qu’elle tourna le dos 
et sortit de la chambre de 
l’enfant, son médaillon lui 
chuchota de se méfier :
« Fais attention Gab, fais 
attention ». 
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Mais Josh n’écouta pas le bijou 
et se jeta sur cet 
extraordinaire petit-déjeuner.
Alors qu’il allait boire son jus 
de fruits, le médaillon lui 
ordonna de reposer le verre et 
lui lança :
« Tu vas mourir Gab, tu vas 
mourir ». 
Josh laissa tomber le verre, 
effrayé par cette révélation.



Il ne le savait pas mais le 
médaillon venait de lui sauver 
la vie en le prévenant à temps 
pour qu’il ne boive surtout pas 
la potion préparée par 
Gribouille-Bad. 
Il décida de faire comme si de 
rien n’était et alla rejoindre son 
père et sa belle-mère qui se 
trouvaient dans la cuisine avec 
son plateau vide et s’excusa 
d’avoir cassé le verre. 
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La femme regarda l’enfant mais 
ne montra aucune émotion. 
Elle partit aussitôt préparer une 
nouvelle potion. 
Quelques jours plus tard, la 
marâtre tomba malade. 



Josh, qui ne se doutait de rien, 
décida de lui préparer un jus 
de fruits pour qu’elle reprenne 
des forces.
En ouvrant le frigo, il aperçut, 
tout au fond, une petite fiole 
avec un liquide aux couleurs 
de l’arc en ciel, identique à 
celui qui était dans son verre.
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Il décida de donner la potion à 
sa marâtre sans imaginer qu’il 
s’agissait en réalité d’un 
poison. 
Une semaine plus tard, elle 
décéda à cause de ce 
breuvage. 
Josh s’en voulait horriblement 
et prit son courage à deux 
mains pour tout expliquer à 
son père qui ne voulut rien 
n’entendre. 



Celui-ci en voulut énormément à 
son fils et décida d’aller 
s’enfermer dans le salon et de ne 
plus adresser la parole à l’enfant. 
Il venait de perdre la femme 
qu’il aimait et qui aurait pu 
remplacer la mère de Josh qui 
n’avait jamais vraiment quitté 
son cœur. 
Josh était tellement malheureux 
de cette situation qu’il choisit de 
quitter la maison.
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Au moment où il franchissait la 
porte, le médaillon s’exclama : 
« Non Gab, ne part pas. Ton 
père doit savoir toute la vérité. 
Gab, mon chéri, écoute notre 
fils ».
Alors le père de Josh se 
retourna et se figea. 
C’était la voix de sa femme 
adorée. 



Il décida alors d’écouter 
attentivement son fils. 
Il pleura beaucoup. Il était ému 
mais tellement heureux de 
savoir que jamais elle ne les 
avait vraiment quittés, qu’elle 
avait toujours protégé l’enfant 
et peut-être que c’était aussi 
grâce à elle qu’il avait fini par le 
retrouver. 

24 25

Comme par hasard, le médaillon 
se détacha du cou de Josh en 
soufflant cette dernière phrase :

« Soyez heureux, je vous 
aime ». 

En touchant le sol, le bijou se 
brisa en mille morceaux.
Les deux hommes se 
regardèrent et se prirent dans 
les bras.



Josh et son père vécurent 
heureux mais surtout ensemble 

jusqu’à la fin de leur vie.
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Un bébé abandonné, un médaillon qui parle, 
une marâtre jalouse, une potion magique.
Gab a cinq mois quand il est abandonné. 
Élevé par un homme et sa nouvelle femme, il 
va découvrir des secrets qui vont changer sa 
vie.

Tristesse, joie, peur, vous donnent rendez-
vous dans ce conte qui va vous émouvoir. 
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