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LA QUETE DU POUVOIR 

 

Il était une fois, un jeune homme appelé Sylvain qui habitait 

dans un petit village, son père était un forgeron très riche, car ses 

épées étaient forgées dans du métal indestructible. Pour son 

anniversaire son père lui offrit une épée avec un manche ornée de 

diamants qu'il appela «Incantare». Une nuit, la sorcière Narcissia 

pénétra dans la chambre du jeune homme pour lui dérober son 

l'épée, car celle-ci contenait une force surnaturelle dans un des 

diamants. 

Grâce au pouvoir d' «Incantare», Narcissia entra dans le 

château du roi Edwin, pour capturer la princesse Rosine, pour que 

le roi lui laisse le pouvoir, en échange de la vie de sa fille. 



Elle l'emmena dans une grotte sombre, gardée par des gobelins. 

Le lendemain matin, Sylvain se réveilla et vit un mot avec 

écris, dessus: 

LA FIN EST PROCHE 

 

Sylvain prit le cheval «Origami» de son père ainsi qu'un sac 

de provision et se rendit au château. Il voulait prévenir le roi, du 

message qu'il avait trouvé et du vol de son épée magique. Arrivé 

là-bas, il vit un chemin de pierres, mais plus aucun château. Il 

suivit le chemin et devant lui se dressait une immense forêt, un 

vieil homme en sortit, avec un poignard et lui demanda s'il était 

bien Sylvain, et lui dit : «Tu vas accomplir deux petites épreuves et 

si tu y arrives, tu sera récompensé.» Le jeune homme accepta, 

alors il écouta : 

• «La première épreuve est de trouver des plumes d'oiseaux 

rares, 

et la deuxième est que tu dois combattre un dragon à six 

têtes.» 



Le lendemain matin, en avançant dans la forêt noire, Sylvain 

trouva cinq plumes d'oiseaux rares au pied d'un arbre, ensuite 

dans une clairière il tomba nez à nez avec le dragon à six têtes et 

le tua à main nue en lui donnant un coup de poing dans le ventre. 

C'est alors qu'un aigle arriva et lui jeta une clé en or massif. 

Le vieil homme réapparut et dit : «Tu as bien travaillé voici la clé 

qui te conduira là où tu dois aller.» Le vieillard disparut sans laisser 

de traces. 

Tout à coup la clé s'illumina et Sylvain alla droit vers une 

montagne escarpée. Il vit une couronne par terre et la ramassa. Il 

laissa Origami au pied de celle-ci, car le cheval ne pouvait pas 

monter. 

Arrivé tout en haut, Sylvain vit une source d'eau chaude. Le 

garçon entra dedans pour se nettoyer et reprendre un peu de 

force. Après avoir mangé, il poursuivit son chemin. 

Quelque temps plus tard, il vit une horde de gobelins avec 

des haches, des épées, des boucliers et des arc avec des flèches 

en feu qui étaient en train de tuer des personnes innocentes. Alors, 

il prit une pierre et la jeta sur un des gobelins qui tomba par terre. 

Mais malheureusement c'était leur chef, alors les gobelins 



mécontents se jetèrent sur Sylvain, l'attachèrent derrière leurs 

chevaux et l'emmenèrent. 

Arrivés chez eux, ils le jetèrent dans un cachot, avec un 

morceau de pain et un bout de viande. Tout-à-coup, la clé changea 

de forme et ouvrit la porte du cachot. Sylvain assomma un garde et 

prit son épée. A la sortie, la sorcière l'aperçut et le pétrifia. Elle 

l'emmena dans sa grotte, où se trouvait un coffre. Elle l'ouvrit et prit 

l'épée ornée de diamants et elle la lui montra. Sylvain reprit 

connaissance et reconnut «Incantare». Il voulut lui reprendre mais 

la sorcière le transforma en écureuil. 

Avec cette nouvelle forme, Sylvain réussit à s'échapper de la 

grotte, et grimpa en haut d'un haut chêne, qui abritait une mésange 

d'un des plus beaux bleus qu'il ait jamais vu. Celle-ci lui indiqua où 

trouver la princesse Rosine, et lui explique ce qu'il devra faire pour 

reprendre sa forme humaine. 

Suivant les conseils de la mésange, Sylvain reprit sa route et 

longea un fleuve. Arrivé à une berge, la clé s'illumina et un pont 

apparut, une fois qu'il l'eut traversé, celui-ci disparut aussitôt. 

Arrivé de l'autre côté, il rencontra de nouveau le vieillard, qui lui 

proposa son aide : « je te redonne ta forme humaine, si tu me 

pêches quatre poissons». Content de retrouver son corps, il se 



dépêcha de prendre les poissons pour son bienfaiteur et reprit son 

chemin. 

Arrivé à la grotte, où était enfermée la princesse Rosine dans 

une pièce secrète, il se cacha en attendant que les gobelins 

dorment. A la nuit tombée, il prit la clé de la pièce à un des 

gobelins. Il entra dans un tunnel mais malheureusement celui-ci 

était piégé. Avançant lentement dans le noir, éclairé seulement par 

une torche, il marcha sur une pierre qui déclencha le système pour 

que les murs se rapprochent, la clé s'illumina et se transforma en 

barre d'acier indestructible qu'il mit en travers du couloir et qui 

bloqua les murs. 

Se tenant devant la porte de la pièce secrète, il vit un 

mécanisme secret pour l'ouvrir, il essaya la clé prise sur le gobelin, 

mais sans réussir à entrer. Alors il appela la princesse Rosine qui 

lui expliqua le fonctionnement de celui-ci. Il fallait tourner le cliquet, 

taper deux fois sur la porte et enfin mettre la clé prise sur le gobelin 

dans la serrure. Une fois la porte ouverte, il délivra la princesse. 

Avant de s'enfuir, il aperçut son épée «Incantare» qui brillait 

sur une table dans la pièce, il la récupéra. En franchissant la porte 

avec la princesse, il entendit la sorcière Narcissia, ils se cachèrent 

dans un recoin de la grotte, et quand la sorcière passa, il lui 



traversa le corps avec son épée. Celle-ci poussa un hurlement et 

disparut dans un nuage de fumée noire. Une fois le nuage 

disparut, tous les sorts furent rompus et le château réapparut. 

Quelque temps plus tard, le roi le fit chevalier, et il put 

épouser la princesse Rosine et depuis ce temps tout le royaume vit 

heureux et en paix. 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 


