Naguère, dans un monde en confiseries, vivait un elfe nommé le Gourmand qui, comme son nom
l’indique, adorait les bonbons, les gâteaux, les boissons sucrées… Il faisait jusqu’à huit repas par jour
et ne cessait de grignoter : le toit des maisons, le muret d’un jardin, la chaise du voisin… Un jour, un
petit biscuit qui avait la réputation d’être délicieux, vint le voir et lui dit :
<< Tu manges trop!
-Pourquoi?
-Si tu continues, le Monde des Confiseries disparaîtra!
-Mais moi j'ai faim! dit le Gourmand.
- Va voir le magicien, il te donnera une potion pour réduire ta faim.
-Mais je ne le connais pas, moi, pourquoi ferait-il ça pour moi?
-Le magicien aura besoin de quatre ingrédients: la plume de l'oiseau en guimauve violette, de la
poudre d'elfe, du jus d'araignée vert et surtout, la clef du four à potions. »
Sans perdre de temps, Le Gourmand partit dans la forêt aux réglisses avec P'tit Biscuit. Le Gourmand
pensa : <<Je sais où se trouve l'oiseau en guimauve, mais comment lui prendre une plume ? Je sais,
s'exclama-t-il, je vais lui échanger un de mes bonbons d'énergie contre une de ses plumes
multicolores. » Arrivés devant le nid de l'oiseau, notre héros, accompagné de son nouvel ami,
l'aperçut en train de grignoter. Le Gourmand sortit son bonbon et s'adressa à l'oiseau. <<Veux-tu
nous rendre un service? demanda P'tit Biscuit.
- Nous te proposons un marché : accepte un bonbon d'énergie et offre-nous une de tes plumes
volantes.
-J'accepte l’échange, » dit l'oiseau.
L'oiseau eut raison d'accepter ce marché car les bonbons d'énergie peuvent guérir toutes sortes de
maladies. Grâce à cette plume, les deux compagnons purent se déplacer en volant n'importe où,
n'importe quand. Ils se remirent en chemin à la recherche d'un nouvel ingrédient : la poudre d’elfe.
Un dragon chamallow de toutes les couleurs était le gardien de cette poudre qui était cachée dans
une grotte inaccessible, au fond d’un lac très profond, sombre et redoutable. Le Gourmand savait où
ce lac Cocasoda se trouvait ; alors, avec P'tit Biscuit, ils se rendirent vers cet étang qui était délicieux
mais dangereux car il était très pétillant. Le requin nougat y habitait…
Pour entrer dans la grotte, P’tit Biscuit savait qu’il fallait actionner un levier qui se trouvait au fond du
lac. Le Gourmand prit, sous son chapeau, une sucette bleue qui permettait de respirer sous l’eau et
de devenir invisible. Il plongea mais, tout à coup, le requin nougat apparut ! La bête allait manger le
Gourmand ! Mais, ce dernier utilisa le pouvoir extraordinaire de disparaître, grâce à sa sucette
magique qu’il tourna une fois à droite et deux fois à gauche dans sa bouche. Le requin nougat fut
étonné, stupéfait, abasourdi en ne voyant plus sa proie.
Arrivé devant la caverne, le Gourmand abaissa le levier, la porte s’ouvrit et, comme par magie, l’eau
ne pénétra pas dans la grotte grâce à un épais mur de gélatine. Alors, le dragon chamallow surgit et
notre Gourmand, toujours invisible, craignit que le monstre ne le sente mais il n’en fut rien.

La bête ailée cracha du chewing-gum de toutes les couleurs. De peur, notre héros croqua la sucette
et redevint visible ! Le Gourmand fut pris dans les mailles du chewing-gum. Dans cette matière
collante, il réussit à prendre sa dague en chocolat dans sa botte en cuir et il parvint à se retirer du
piège en chewing-gum. Son arme en chocolat était un poison mortel pour les dragons chamallow : il
se lança sur la bête pour l’éventrer. Du jus d’araignée vert dégoulina de son ventre, c’était son sang !
Le Gourmand récupéra le jus dans son chapeau. En sortant, il vit un œuf dans le nid du dragon et le
cassa : la poudre d’elfe était à l’intérieur. Un escalier au fond la grotte lui permit de sortir rapidement
à la surface pour retrouver P’tit Biscuit. Ils purent ainsi reprendre leur quête : il ne manquait plus
qu’un objet avant d’aller trouver le magicien : la clef du four à potions.
Le lendemain, après une nuit agitée, les deux aventuriers durent se diriger vers l’endroit le plus
dangereux du Monde des Confiseries : la ruche des abeilles en chocolat. Elles étaient mortelles car le
chocolat chaud qu’elles projetaient faisait fondre le corps de la victime. Mais, pour y accéder, il fallait
traverser la rivière de jus d’orange, elle n’était pas comme les autres car il y avait des piranhas en
Drajibus multicolores.
Pour la traverser, Gourmand prit une sucette en chocolat et la tourna trois fois dans sa bouche : un
bateau apparut. Ils montèrent dans le bateau, ils commencèrent à traverser la rivière de jus puis tout
à coup, les piranhas en Drajibus arrivèrent sur le bateau et commencèrent à le dévorer. Le Gourmand
sortit deux de ses dagues en chocolat, il en donna une à P’tit biscuit et les deux héros commencèrent
à transpercer les piranhas. Ils reprirent leur chemin vers la rive.
Une fois sur place, la reine des abeilles apparut, inquiète pour ses larves, la clef du four à potions
autour du cou. <<Que faites-vous là ?
- On a besoin de la clef du four à potions…
- Je vous la donnerai seulement si vous battez mes soldats. GARDES !!!>>
Le Gourmand et P’tit biscuit furent surpris par le nombre de gardes qui défendaient la ruche. Le
Gourmand sortit son rouleau de réglisse. Tandis que les gardes lançaient leurs lances, Le Gourmand
disparut. Les gardes observèrent autour d’eux, quand notre héros réapparut derrière eux. Il les
piégea grâce à son rouleau de réglisse. Alors que la reine leur cédait la clef, Le Gourmand se rendit
compte qu’une licorne les observait derrière un buisson. La licorne sortit : c’était une licorneMalabar. Elle leur dit: « Je vous ai écoutés, lorsque vous vous promeniez et je connais le magicien.
- C’est vrai !!? s’écrièrent les deux amis.
- Oui, il habite dans un platane-réglisse.
- Mais comment faire, il n’y a que des platanes-réglisse dans la forêt ! dit Gourmand
- Celui du magicien est saupoudré de sucre glace.
- Merci beaucoup ! Grâce à vous, le Monde des Confiseries sera sauvé ! »
Devant le platane sucre-glace, ils frappèrent sur le tronc et le magicien sortit la tête du feuillage
appétissant. Le magicien demanda :
« Avez-vous rapporté les quatre ingrédients demandés qui étaient : la plume de l’oiseau en guimauve
violette, de la poudre d’elfe, du jus d’araignée vert, et surtout la clef de mon four à potions ?

- Oui », dirent-ils en même temps.
Ils donnèrent la clef et les trois autres ingrédients au magicien qui ouvrit le four dans lequel il les jeta.
Vingt minutes plus tard, il en sortit un bol rempli d’un liquide verdâtre. Le magicien le donna au
Gourmand. Celui-ci but le jus :il sentit tout à coup que sa faim s’était apaisée. Le Gourmand rentra
chez lui, tout heureux, avec P'tit Biscuit. Il ne mangea plus le toit des maisons, ni le muret des jardins
ni la chaise du voisin pendant des centaines d’années.

