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                        L'homme chat    



          

 Il était une fois, un roi et une reine qui aimaient infiniment leur fille, elle 
était très jolie, elle portait sur sa tête un casque magique. Le casque avait une lame 
qui pouvait se détacher. Il suffisait qu'elle fixe sa cible et la lame y allait toute seule.

 Un jour, la princesse alla se promener au bord d'un lac. Il y avait un petit 
chat, elle alla le caresser. Mais c'était un piège : deux ogres vinrent l'attraper, elle 
envoya sa lame dans la tête d'un ogre mais l'autre jeta son casque et l'assoma. Ils 
l'enmenèrent dans leur château maléfique et la firent prisonnière. Le lendemain, le roi 
et la reine reçurent une lettre : 
« J'ai enlevé votre fille, je veux être le nouveau roi en échange de votre fille. Vous 
avez trois jours pour me donner la couronne. »

Le roi eut alors une idée : il apela dans une ville d'à côté un maître d'arts 
martiaux qui avait deux fils très forts qui contrôlaient des pouvoirs spéciaux. Le roi 
demanda au maître si ses deux fils pouvaient venir et l'aider à retrouver sa fille. Le 
maître accepta et les deux fils partirent chez le roi.  Quand ils arivèrent, le roi leur 
expliqua tout et ils partirent à la recherche de la princesse. 

Le lendemain, ils virent le château maléfique. Ils s'aprochèrent et virent la 
princesse. Mais, il y avait des gardes qui surveillaient la princesse, des ogres et un 
homme-chat  rôdaient  dans  les  parages.  Les  deux frères  jaillirent  devant  les  deux 
gardes qu'ils mirent au tapis.Ils esseyèrent de récupérer la princesse, mais trop tard ! 
ils devaient fuir car un ogre les avait vus et avait donner l'alarme. Comme les deux 
frères ne pouvaient pas partir sans la princesse, ils restèrent et attendirent les ogres. 
Ils  se  battirent.  Pour les  deux frères,  les  ogres étaient  faciles  à  battre,  mais  pour 
l'homme-chat  ce  n'était  pas  aussi  simple.  Les  deux  frères  allèrent  se  mesurer  à 
l'homme-chat, ils le trouvèrent et le combat commenca. L'homme-chat  était plus fort 
que les deux, il réussit à blesser un frère, mais l'autre ayant la haine que son frère pût 
mourir, tua l'homme-chat et tout rentra dans l'ordre dans le château. L'un des deux 
frère se maria avec la princesse et tous vécurent heureux pour toujours.



La 

légende

du dragon!

Maxime FRANC 6ème1



                                       

Il  était  une  fois,  dans  un  village  d'elfes  appelé  Lothlorien,  vivait  un 

adolescent appelé Elias. Tout le village savait qu'il avait un pouvoir magique. Lui  

en revanche ne le savait pas et ne pouvait pas le voir. A chaque fois qu'il allait chez  

le grand sage, une grande lueur bleue entourait son corps. Le grand sage pensait  

que c'était son énergie spirituelle et son énergie corporelle qui s'étaient mélangées  

et  qui  avaient  donné une puissance  appelée  le  «chakra».  Le grand sage disait  

qu'elles  s'étaient  mélangées  pendant  sa  dernière  compétition  d'équitation.  

L'émotion de perdre lui  avait  bouleversé le  coeur et  c'était  là qu'elles  s'étaient  

mélangées. Son ami, Eliagas, lui non plus ne le voyait pas . Le grand prix de la  

compétition avait été remis au rival d'Elias, Archime, qui en secret était le général  

des elfes noirs et le prix etait de pouvoir rencontrer la princesse. Archime profita  

de l'abscence du roi pour enlever la princesse. Pourquoi a-t-il fait cela ? Depuis, de 

l'orage et  du brouillard était  tombé sur Lothlorien.  À cause de l'absence de la  

princesse. Elias, très étonné de ce temps inhabituel, alla voir le grand sage et lui  

demanda:

« Salut à toi, ô grand sage, je suis venu pour te demander pourquoi ce brouillard  

et pourquoi cette pluie.

-Nous sommes en train de  vivre  une vraie  catastrophe.  La princesse s'est  faite  

enlevée, Elias!

-Quoi! Mais comment cela s'est passé ? Demanda Elias.

-Si malheureusement !

-Mais qui a fait ça ?

-Probablement les elfes noirs, répondit le grand sage.

-Qui sont-ils et où sont Eliagas et Archime ?

-Archime a disparu depuis l'enlèvement de la princesse et Eliagas est parti déclarer  

la guerre aux elfes noirs et délivrer la princesse!

-NON! C'est moi qui irait délivrer la princesse et Eliagas ira déclarer la guerre. »



Le lendemain matin, le grand sage déclara l'enlèvement. Qant à Elias, il  

était déjà parti pour ne pas perdre de temps. Mais, l'impossible s'était déjà produit :  

le général des elfes noirs s'était déjà servi du pouvoir de la princesse pour faire  

éclore l'oeuf du dragon légendaire.

Le dragon était noir avec des pics sur le dos et poussait des cris si aigus qu'il faisait  

fuir ses ennemis. Elias entendit ses cris et courut aussi vite qu'il pouvait ; mais en 

chemin,  il rencontra une espèce d'antre peu amicale. Tout à coup, une bête bondit  

sur Elias et  lui mordit  le bras. Elias courut,  courut pour essayer d'atteindre la  

montagne et la bête, appelée Wargues, tomba dans dans un fossé. Elias continua 

sa route jusqu'à atteindre la montagne. Un gros bruit effraya Elias : un arbre et un  

rocher faillirent atteindre Elias. Des os d'humains traînaient sur le sol et un troll  

des  montagnes  vint  frapper  Elias.  Son bras  était  probablement  cassé.  Il  luttait  

contre le troll, mais il n'etait pas de taille, qand une flèche vint atteindre la nuque  

du troll. C'était Eliagas qui avait tiré. Il rangea son arc dans son carquois et dit :

« J'arrive juste à temps, pas vrai? 

-Oui. Content de te revoir, mais où sont tes hommes? 

-Il se sont fait tuer par ce troll. Nous n'avons plus qu'à traverser cette grotte et 

détruire tu sais qui! Tu as compris Elias ? 

-Oui, il ne nous reste plus q'une étape à franchir : le dragon légendaire !

-Sache que ce ne sera pas comme les autres ennemis, prévint Eliagas

-Tu crois qu'on réussira ?

-Tiens, je te prête un arc. 

-Merci!

-Bon, allons délivrer la princesse et tuer le dragon », dit Eliagas.

Il entrèrent dans une grotte remplie de cadavres jusqu'au moment où ils  

virent la princesse entourée d'un sceau maléfique et d'une plume à coté d'elle.

« Princesse Sakura!!!

-Calme-toi Elias! »

Tout à coup, quelque chose jaillit de la paroi.

 « Elias non!!! » 



Eliagas sauta près d'Elias et le poussa. Soudain, le dragon légendaire apparut et  

prit Eliagas dans ses griffes. Puis, il le lâcha et sa tete tapa contre un rocher. 

« Eliagas ! Non, pourquoi as-tu voulu me proteger ? Tu ne devais pas, c'était mon 

devoir! 

-Elias, j'aimerais que tu prennes ma place en tant que général de l'armée des elfes.  

Garde bien mes soldats.

-Eliagas,  je te serai fidèle jusqu'à ma mort. » 

Il se battit contre le dragon, il tira, tira et tira avec son arc jusqu'à ce que le dragon  

lui blessa le bras. Il monta sur la nuque du dragon, prit un de ses pics et le planta.  

Elias prit une plume de la princesse et la princcesse reprit vie.

«Princesse, princesse ! », appela Elias.
-Qui êtes vous ?

-Un campagnard. Vite, dépêchons-nous avant que les elfes noire ne remarquent  

ma présence. »

 C'est alors qu'à cause de la mort du dragon, un éboulement tomba sur  

les elfes noirs. Les habitants furent alors sauvés.

                       

                                    fin 
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Il  était  une  fois  un  enfant  de  onze  ans  qui  habitait  la  ville  de  

Vélozidi,

qui était une très jolie ville, avec ses amis du même âge. Un jour qu'il 

s'amusait avec eux, sa mère lui dit :

«Je vous ai  acheté quatre billets  de train,  un pour chacun de vous,  pour 

après- demain.

-Ok, mais où doit-on aller pour prendre ce train? Demanda Armand.

-Vous irez à Rumanidi, gare n°3, voie 9 ¼, vous trouverez, expliqua la mère.

-Et où nous mène-t-il? 

-Vous verrez. Au fait, le train part à 19h30, donc, ne soyez pas en retard!

-Mais...

-Non! S'te plaît, pus de questions !  Répliqua sa mère.       

-Hugo, Alex, Germain, vous venez ?

-Bien sûr, Armand ! Nous venons avec toi, quelle question !»

Hugo était un garçon très sportif, voisin d'en face de chez Armand,  

il

portait  des lunettes.  Alexétait  très costaud et  avait  également des lunettes.  

Quant à Germain, bon en endurance, était sportif également.

Une  fois  dans  le  train,ils  dirent  au  revoir  à  leurs  parents,  et  

partirent. Ce train était merveilleux : il y avait des sièges lits, une télévision 

dans chaque wagon (ça faisait aussi vue du ciel), ainsi que des oreillers et des  

couvertures. Quant aux pièces elles-même, elles  avaient de beaux draps et  

des pots de fleurs accrochés aux fenêtres. Soudain, un homme monta dans  

leur wagon en plein milieu du voyage, sortit un révolver et prit un otage. Il  

dit:

«Que personne ne bouge ou je vous tue avec lui !»



Armand  vint  doucement  derrière  lui,  lui  fit  un  croche-pied,  lui  prit  son 

révolver et lui dit : «C'est plutôt toi qui ne devrais pas bouger !!» Puis il dit  

au chauffeur d' arrêter le train.  Il prit l'homme qui voulait les tuer, le mit  

dehors et demanda à ce que le train redémarre.

Dix  minutes  plus  tard,  on arrivait  à  destination.  C'était  une  très  

belle  ville.  Soudain,  un homme en noir  arriva  et  kidnappa Germain.  Les  

autres  le  coursèrent  mais  le  kidnappeur  s'envola  en  deltaplane.  Armand,  

Hugo et Alex coururent pour essayer de le suivre. Il attérit et sortit un pistolet  

qu'il pointa sur Alex et un autre sur Hugo. Comme Armand n'était pas passé  

par le même chemin, il arriva derrière lui, sauta, et lui donna un coup de pied  

dans le dos. Il s'effondra, mais se releva quand même et partit avec Germain 

en  voiture.  À  la  fin  de  la  poursuite,  les  trois  garçons  arrivèrent  dans  le  

château de l'impossible et espionnèrent le propriétaire.

Un garde les surprit et les emprisonna. Germain était là aussi. Armand se  

rappela que pour ses cinq ans, il avait eu un couteau laser. IL s'en servit pour 

délivrer tout le monde. Ils prirent un garde et l'emprisonnèrent à leur place.  

Il arrivèrent en face de l'escalier qui menait à la chambre volante du roi qui  

était en or pur. Pour vanger Germain, Armand tua le roi. Sous son lit, se  

trouvait un enfant. Les autres le libérèrent et en dessous de lui, ils trouvèrent  

un téléporteur et  ils retournèrent chez eux. La mère d'Armand lui avoua 

alors que cet enfant était son frère.

Fin



              Le roi de la forêt
               et la
           princesse 
 
      ouezghari achraf              



Dans un château, il existait une princesse, la plus belle de son royaume.
Un matin,  elle voulut  aller  se promener dans la forêt.  Il  y avait  une sorcière très 
dangereuse, elle aperçut la princesse.

Elle dit : « C'est mon jour de chance. »
Et elle kidnappa la princesse.
Le soir, le roi demanda : « Où et ma fille? »
la servante répondit : « votre fille n'est pas rentrée depuis ce matin, quand elle est 
partie se promener. » Le roi décida d'envoyer des troupes à sa recherche.

Les troupes arrivèrent dans la forêt, elles tombèrent sur le roi de la forêt et 
lui demandèrent. «  Tu n'aurais pas vu la princesse?
-Non! Pourquoi? 
-Elle s'est faite kidnapper. Je crois que c'est la sorcière qui l'a kidnappée. » expliqua 
un soldat.
Le roi de la forêt était grand, fort, très beau et fou amoureux de la princesse. Il décida 
d'aller à sa recherche. Il alla chercher son meilleur ami. Dès qu'ils arrivèrent chez la 
sorcière, ils virent la princesse  sur le canapé, ligotée. Pendant ce temps, la sorcière 
faisait bouillir une marmite d'eau dans la cuisine.

Le roi de la forêt décida de déguiser son ami pour détourner l'attention de la 
sorcière pendant qu'il délivrerait la princesse.
L'ami demanda : « Madame, pouriez-vous venir voir ce qui se cache ici? » 
Le roi de la forêt  profita de la diversion et délivra la princesse.

Puis ils rentrèrent au château, le roi épousa la princesse et ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d'enfants.

 



                       A la recherche
         de la couronne volée



Il était une fois, dans un château, un jeune prince courageux, fort au tir à l'arc et 
musclé et dont le père était un roi fort peureux. Un jour, il fit venir quatre autres princes 
aussi courageux que son fils. Ainsi, les prince furent réunis et on leur donna cinq épées  qui 
décuplèrent leur force au combat. Le roi leur dit que le chef de l'armée lui avait, il y avait 
très longtemps, volé sa couronne de courage. Avec elle, il faisait le mal. 
«Avec ces épées vous pourrez le tuer et rapporter ma courrone ». 

Le fils partit avec ses compagnons à la recherche de la couronne. Dans une forêt, 
les cinq amis rencntrèrent cent hommes de l'armée. C'était une bonne occasion de tester 
leurs épées. Après avoir tué tout le monde, ils continuèrent d'avancer. Arrivés à la sortie de 
la forêt, cinq trolls étaient là. Avec leurs épées, ils essayèrent de les abattre, mais en vain. 
L'un  essaya de leur couper les jambes, les autres tentèrent de leur trancher la tête. Jusqu'au 
moment où ils tapèrent aux genoux et les trolls s'effondrèrent. Ils leur coupèrent la tête. 

Trois jours plus tard, ils arrivèrent au pied d'une montagne. un troll de l'armée 
cria de toute ses forces. Une avalanche se déclencha, le troll mourut et les jeunes princes 
furent  ensevelis.  Mais,  grâce  aux  épées  les  princes  furent  protégés  et  terminèrent  leur 
marche périlleuse. Après la montagne, ils arrivèrent dans un champ de jeysers. Au départ ils 
crurent que c'était de l'eau. Quand un jeyser éclata, ils réalisèrent que c'était de la lave. Ils 
coururent jusqu'à la fin de la vallée. Trois jours plus tard ils arrivèrent devant l'armée. Elle 
chargea sur eux. Ils se cachèrent derrière des rochers, puis avec leurs arcs ils tirèrent sur 
l'ennemi.Après avoir tué bon nombre d'ennemis, ils engagèrent le corps à corps. Le combat 
fut rude. Le chef les attendait plus énervé que jamais car son armée avait été détruite. Le 
combat était intense : il avait défié les princes les uns après les autres jusqu'au moment où il 
reçut une flèche dans la tête et mourut. Les princes revinrent au château avec la couronne.

  Une grande fête fut organisée et on célébra le couronnement des cinq princes qui devinrent 
rois. 

                                                      FIN
Ludovic Aknin



                           Le 
dragon 

rouge aux 
yeux noirs

ERWAN BRUNARD 



Il était une fois un roi qui s'apelait Nicolococo, le roi  le plus puissant que l'on avait 

jamais vu. Sa fille était la plus belle du pays. 

Un jour, elle se fit enlever par le dragon rouge aux yeux noirs, qui était extrêmement 

puissant car il pouvait se rendre invisible. Le roi appela le plus vaillant de tous les soldats et lui dit 

d'aller sauver la princesse en échange de quoi le roi lui promettait sa fille en mariage.

Le soldat alla voir sa marraine et lui demanda de l'aide pour aller au château. Il lui dit 

que s'il libérait la prinçesse il  pourrait l'épouser.La marraine du soldat qui était une fée, prit sa 

baguette magique. Elle lui donna la meilleure armure et une très forte épée .Il partit au château et 

rencontra un ogre sur le chemin. Il demanda à la fée de l'endormir, elle s'exécuta mais lui dit qu'elle 

ne pouvait plus exaucer que cinq voeux. Pendant qu'il dormait, le soldat le tua et il reprirent leur 

route. Ils arrivèrent devant le pont des enfers gardé par quatre dragons. C'était les enfants du dragon 

rouge aux yeux noirs. Le soldat demanda à la fée de tuer tous les dragons avec sa baguette. Elle lui 

dit que comme il y avait quatre dragons, il ne lui resterait plus qu'un seul voeu. Elle tua les dragons 

et  ils 

passèrent le pont des enfers. Mais, au milieu du pont, les bouts de bois étaient cassés, alors la fée les 

répara mais elle dit au soldat qu'elle ne pouvait plsu exaucer de voeu.Ils entrèrent dans le château 

maudit. Ils passèrent par la porte principale et un chevalier leur dit de traverser le souterrain. En fait, 

c'était le dragon qui s'était déguisé.Ils passèrent le tunnel et virent une porte. Ils entrèrent enfin dans 

le château. Ils virent un homme tué d'une épée dans le coeur. Ils montèrent sur le trône du dragon et, 

dans un verre en acier, ils virent un coeur. Puis, le dragon apparut : il faisait au moin six mètres de 

haut et quatre mètres de large, il crachait du feu et sa queue pouvait trancher une personne .Le 

soldat vit sa marraine se faire brûler par le feu du dragon, alors,il lui planta son épée dans le ventre 

et il vit une vague de fleurs sortir du dragon. Il alla voir sa marraine. Le dragon se releva alors le 

soldat  coupa en deux le  coeur  qui  était  dans  le  verre  d'acier  et  le  dragon mourut.  Il  libéra  la 

princesse et il se marièrent. Mais, le soldat prit des coeurs de guérison pour faire revivre sa marraine 

et il réussit. Avec sa femme, ils eurent beaucoup d'enfants.

fin    



La fée et la perle 
magique 

de: Coralie Lucas



  

Il  était  une  fois  un  roi  et  une  reine  qui  vivaient  dans  un 
château dans la ville.

Un jour, leur fée sacrée avait été enlevée par un géant. Le roi 
dit :
« Si elle ne revient pas au château, le village ne vivra plus. » Le génie, 
alerté, arriva au château, le roi et la reine lui dirent : 
« Génie ! La fée sacrée a a été  enlevée, il faut nous aider. 
-Je veux bien, mais vous savez où elle a été enlevée?
-Non, mais on peut la retrouver grâce au collier magique que nous lui 
avons donné quand elle est arrivée. 
-Appelez votre garçon pour qu'il la retrouve. »  proposa le génie.
Quand  le  fils  arriva  près  de  ses  parents,  ils  lui  expliquèrent  la 
situation:
-Notre fée a été enlevée, il faut la retrouver tout de suite.
-Vous reste-t-il une de ces boules magiques? demanda le prince. 
-Mais pour quoi faire ? 
-Pour que je la retrouve, expliqua le prince.
-il en reste juste une. 
-merci. Je pars tout de suite. A plus tard. »

Le  prince  traversa  la  forêt  et  il  tomba  face  à  de  drôles 
d'animaux. Il  entendit des  pas lourds et  il  vit  un ogre.  Il  était  très 
grand.  alors  ils  se  battirent.  Le  prince  le  tua,  mais  il  ne  trouvait 
toujours pas la fée. Il fouilla toute la maison de l'ogre. Il demanda, 
cria,  appela  la  fée  et  finit  par  la  trouver  dans  un  chaudron.  Elle 
tremblait comme une feuille à l'idée de mourir.

fin 



 

 

 



         

Des diamants à un million d'euros  

Conte de Florian Gaudet



  Il était une fois un pauvre paysan qui était très pauvre. Il voulait de l’argent mais il ne savait pas 
comment en avoir. Un jour il vit dans le journal qu’ils y avait eu un musée qui avait été cambriolé 
par une sorcière et un ogre. Puis le pauvre paysan vit dans la rue que personne qui retrouverait les 
diamants gagnera un million d’euro. C’est alors qui se dit :

«  Si je retrouve les diamants je gagnerait un millions d’euros et je le partagerait avec le village »

C’est  ainsi  que le héros et  son ami l’inventeur partirent en mission.  L’inventeur lui 
donna  un  carte  magique  qui  disait que  les  diamants  étaient  dans  une  grotte  où  y  vivaient  une 
sorcière et un ogre. De cette grotte personne n’en était sorti. Les deux héros partirent en mission. Ils 
virent sur la carte que les méchants bougeaient mais ils ne savaient pas où ils allaient. Ils allèrent 
voir le roi qui leur dit :

« Je vous donne une lampe magique avec laquelle vous pouvez faire trois vœux. Mais! vous n’en 
ferez qu’un ! »

Ils firent le vœu d’aller où étaient les méchants. L’inventeur lui donne une épée. Ils 
arrivèrent  devant  la  sorcière  et  l’ogre,  ils  demandèrent  où étaient  les  diamants et  les  méchants 
répondirent qu’ils étaient dans un sac et qu’ils ne les donneraient pas. Le héros prit l’épée et coupa 
la sorcière et l’ogre. Ils prirent  les diamants. Ils regardèrent sur la carte où se trouvait le village et 
s’y rendirent. Les héros allèrent voir le roi qui dit :

« Merci beaucoup. Vous avez la lampe ?

-oui voilà

-Ah j’allais oublier voilà les un millions d’euros !!!

-Merci »

Et les héros partagèrent l’argent avec tout le village



 

      

             L'agneau perdu
                      de 
            Lamzabi Sarah                  

               

          



                                                     

Il y a fort longtemps, près d'une forêt, un mouton qui s'appelait Antoine, une  
brebis qui s'appelait Sophie vivaient avec une bergère qui s'appelait Oriane. Ils vivaient  
heureux et un beau jour Sophie et Antoine eurent un enfant, un petit agneau qui s'appelait  
Sebastien. Dès sa naissance, Sébastien avait très peur de Oriane car elle avait les yeux 
rouges. Vers deux ans, Sebastien pouvait parler alors il dit à Sophie:
« Maman, j'ai peur !!! la bergère me fait peur !
-N'aie pas peur chéri, elle est très gentille »

Sébastien se méfiait, mais était gentil avec Oriane. Un jour, il regarda dans les  
yeux d'Oriane et vit d'un seul coup un bouton qui sortait du nez de la bergère. Il courut voir  
son père Antoine et dit :
« Papa, papa la bergère, on dirait une sorcière!
-Mais non, elle est très gentille »

Sébastien ne changa pas d'avis, alors il partit dans la forêt pour se réconforter.  
Marie chercha Sébastien et ne le trouva pas. Elle l'appela. Toujours rien. Elle demanda à 
Antoine,  mais  rien.  Sophie demanda à Antoine  s'il  pouvait  aller  dans la  forêt.  Antoine  
partit, il arriva dans la forêt, mais il ne voulait pas y entrer car il avait peur des loups. Il  
marcha, chercha son fils et arriva dans un endroit merveilleux. Il y avait des animaux, des  
oisillons, des écureuils et plein d'autres animaux. Il resta un peu avec eux, mais il devait  
chercher  son  fils,  il  repartit,  mais  son  ventre  gargouillait.  En  chemin,  il  trouva  des 
champignons, il ne savait pas s'ils étaient vénéneux, mais il les mangea quand même. Deux  
minutes plus tard, il tomba malade, mais continua sa route. Il marcha très lontemps et finit  
par le trouver. 

Pendant ce temps là, Sophie avait tout raconté à Oriane sur ce qui s'était passé  
pendant tout ce temps. Oriane savait qu'il y avait un chasseur dans la forêt car elle était  
déjà partie avec le père de Antoine, mais elle n'avait pas pu le sauver. Oriane courut vers la  
forêt et chercha Sebastien et Antoine. Elle avait très peur qu'eux aussi se fassent tuer par le 
chasseur. Tout à coup elle les trouva près d'un arbre en train de discuter. Elle s'approcha et  
leur dit qu'il y avait un chasseur. 
« Venez dépêchez-vous » 

En  route,  ils  tombèrent  sur  le  chasseur  avec  son  fusil  dans  les  mains.  Le  
chasseur s'appelait  Nicolas, il était très content car il y avait deux moutons et une femme.  
Il sortit son fusil, le charga et bam, bam!!!!! Il tira, mais le chasseur vit qu'ils n'étaient plus  
là. Oriane avait mit son gilet volant, elle avait tenu Sébastien et Antoine dans ses mains et  
ils  s'étaient  envolés.  Ils  rentrèrent  chez  eux.  Sébastien  n'avait  plus  peur  d'Oriane.  Ils  
vécurent heureux tous ensemble.
                                                             Fin



La mort des hauts elfes



Il  était  une fois  un roi  qui  voyait  réduire  son royaume à cause des hauts  elfes  qui 

voulaient un plus grand royaume. Ils étaient des elfes très très puissant qui possédaient des dragons 

et la magie la plus puissante pour l'époque. Le roi envoya Eric, son soldat le plus courageux et le 

plus téméraire. Il pensait qu'il serait un bon chef de guerre. Il l'envoya aider une ville qui résistait.  

Eric  arriva dans un village, les paysans lui demandèrent de tuer les bandits. Eric partit 

au camp des bandits et il les tua tous. Les paysans, pour le remercier, lui donnèrent dix soldats. Il 

repartit pour sa quête. Sur le chemin, il tomba dans une embuscade des hauts elfes. Trois de ses 

hommes furent  tuer,  mais Eric  réussit  à  tuer les hauts  elfes grâce aux archers.  Il  continua son 

chemin et trouva une épée et un arc. Sur la stèle où il les trouva était écrit : « Ces deux objets sont 

magiques. Le pouvoir de l'épée est de renvoyer les soldats qu'elle touche chez eux. Le pouvoir de 

l'arc est de disperser les ennemis qu elle transperce dans le monde ». Il les prit. Un peu plus loin, il 

arriva dans un camp haut elfe.

Il se battit. Tout à coup, trois flèches sortirent des buissons et elles transpercèrent six 

hauts elfes. Les hauts elfes foncèrent sur les buissons. Eric en profita pour les tuer. Après le combat, 

trois elfes sortirent des buissons et ils s'allièrent à Eric. Ils continuèrent la quête d’Eric ensemble. 

Arrivés à la ville, il y eut une énorme guerre, plusieurs hommes moururent. Grâce à l’épée d’Eric, 

les hauts elfes eurent de lourdes pertes .Il furent presque tous renvoyés chez eux et Eric récupéra la 

partie du royaume perdu. Puis il rentra chez lui et il devint roi.

Fin



                    La guerre des villages
    

                                                      de

        Olive Lucas                                                  



        

Il  était  une fois  un royaume très  tranquille,  mais  un jour  il  se 
trouva divisé en quatre et chaque partie prit  un nom différent : le village 
du serpent, le village de l' eau, le village de la terre et le village du feu. 
Pour que le village du feu se fasse respecter, il kidnappa un autre village : 
celui  des sages. C'est pour cela que La aïre  et Red qui habitaient dans un 
village lointain et étaient tous les deux entraînés par un maître ninja. 

C'est à ce moment-là que le maître ninja leur donna  la mission 
suivante : sauver le village des sages. La aïre et Red arrivèrent dans une 
forêt  dense et humide et ils y firent une halte. La aïre, elle, alla chercher 
du bois pour faire du feu et Red chassa le sanglier. Le soir, ayant bien 
mangé, ils pensèrent qu' il fallait partir. Aprés deux kilomètres de marche à 
pied, ils arrivèrent dans un village où des voleurs rôdaient. Red se fit voler 
sa sacoche et La aïre son sac de réserves de nourriture. Ils rattrapèrent  les 
voleurs  et  les  tuèrent.  Ils  virent  tout  les  deux  que  d'autres  bandits 
arrivaient.  Alors,  ils  s'  enfuirent  dans  le  village des  sages.  De loin,  ils 
virent un combat si énorme que la ville en tremblait. Alors, La aïre et Red 
déroulèrent le parchemin du ciel et de la terre que La aïre avait pris au 
début de la mission. Ils s' enroulèrent et firent un dragon de foudre. Tous 
les soldats du feu et de la terre étaient morts. Il n'en restait plus à part un et 
c' était : Irouka neshi. La aïre et Red arrivèrent dans un château où Irouka 
neshi s'était caché. Fou de rage, il attaqua La aïre et Red . La aïre dégaina 
un  couteau  et  le  lança.  Irouka  se  fit  touché  au  bras  qui  se  trouva 
immobilisé. Le sang coulait à flot, il mourut vidé de son sang. 

Tous les sages arrivèrent et les acclamèrent, Ils leur construisirent 
une  statue en  remerciement.  La  aïre  et  Red resteront  toujours  dans  les 
coeurs des sages.



L'ogre et le 
bijou magique

Lo Sasso Maeva



Il était une fois une jeune fille qui  vivait avec  sa mère et s'appelait Lucie. Sa mère 
avait un très beau bijou que son mari lui avait offert à l'heure de sa mort. 

Un beau jour elles  décidèrent d'aller se  promener mais la mère avait  oublié sa 
bague.  Pendant ce temps,  un ogre arriva devant la  porte de leur petit  château, 
demanda son chemin et d'un seul coup, il assomma les deux gardiens. L'ogre monta 
dans la chambre de la mère car il savait qu'elle avait un bijou magique et fouilla 
partout,  sans  succès.  Il  se  rendit  comptte  qu'il  restait  une  boîte,  il  l'ouvrit  et 
découvrit le bijou.
 
Pendant ce temps, Lucie et sa mère rentrèrent de leur promenade. Elles aperçurent 
les deux gardiens à terre. Elles montèrent vite dans la chambre de la mère et virent 
l'ogre, le bijou dans les mains, en train de s'échapper. Lucie descendit et essaya de 
le rattraper. 

En chemin, elle rencontra un prince accompagné de sa fée et leur raconta son 
histoire. Le prince et la fée proposèrent de l'aider et la fée lui donna une jolie 
baguette  magique pour le rattraper. Soudain, en voyant l'ogre, ils coururent pour 
après lui. Mais l'ogre, grâce à ses pouvoirs, bloqua le passage avec un grand mur. 
Lucie le détruisit à l'aide de la baguette magique. L'ogre forma alors un large fossé 
mais grâce à la fée, ils réussirent à le passer car la fée avait fait apparaître un pont. 
D'un seul coup, un gigantesque dragon apparut et leur bloqua aussi le passage. La 
fée, le prince et Lucie réussirent à se faufiler entre ses jambes, mais ils avaient 
perdu l'ogre. 

Au bout de quelque heures de marche, il trouvèrent une grotte. Il entrèrent dedans 
en espérant y trouver l'ogre. Il était bien là, en train de dormir. Tous les trois le 
ligotèrent et  Lucie voulut  récupérer le bijou. Mais,  l'ogre l'avait  perdu dans la 
foret, alors tous les trois se séparèrent pour le retrouver. Au bout de deux heures, 
le prince retrouva le bijou et alla le montrer à la fée et à Lucie. 

Ils rentrèrent au château et la mère était si heureuse que sa fille ait retrouvé le 
bijou de famille qu'elle la serra très très fort. Le prince présenta Lucie à son père 
et lui demanda sa main. Il se marièrent et la fée veilla sur eux.

fin 



              

  Une aventure

 peut enclencher

une rencontre

Nom:Magaud

Prénom:Julie

Classe:6ème1   



Il était une fois, dans une contrée lointaine, un prince qui 
se  nommait  Nicolas.  Son  caractère  paraissait  gentil  mais  il  
n'était pas du tout malin et ni courageux. Nicolas était aussi très  
peureux. Son physique en tout cas ne le rendait pas inintéressant  
au yeux des autres car ce jeune homme était beau et grand.
 

Son père, le roi Gilbert, voulait partir à la retraite et que 
son fils prenne sa succession pour devenir le nouveau roi. Mais  
pour que le prince  prenne sa place sur le trône, l'étiquette voulait  
que  Nicolas  tua  un  ogre,  car  de  l'autre  côté  de  la  Montagne 
Interdite, il y vivait des ogres. Pour cela, le roi offrit à son fils une  
épée  magique  qui,  d'un  seul  coup,  pouvait  casser  toute  les 
matières. Ainsi paré, il partit avec son épée magique et sa jument.

Après être parti du château de son père, il allait enfin vers  
la direction des marais, pour ensuite arriver de l'autre côté de la 
Montagne Interdite. Mais, il ne se doutait pas une seconde qu'il  
s'était trompé de chemin. Nicolas rencontra un crocodile. Mort de 
trouille, il sortit son épée magique et dit : « N'essaye pas de me  
toucher, sinon je te tue avec mon épée ! »

Le crocodile répondit : « Je ne te veux pas de mal et en 
plus je suis végertarien, je voulais juste savoir où tu allais de ce  
bon pas.»

Le prince lui expliqua qu'il devait aller de l'autre côté de  
la Montagne Interdite. Le crocodile lui dit : « Alors tu te trompes 
de chemin car là tu te diriges vers chez la sorcière Mélinadofa. »

Le prince le remercia et fit demi tour. Nicolas arriva enfin 
au pied de la Montagne Interdite. Mais au lieu de la contourner 
pour aller  plus vite,  il  la  gravit.  La montagne était  grande en 
hauteur comme en largeur. Le jeune homme commença alors son 
escalade mais au bout de quelques minutes, il  perdit équilibre,  
glissa le long de la montagne et se cogna contre une paroie de la  
Montagne Interdite. Deux heures plus tard, il se réveilla et vit à 
côté de lui une jeune fille. Elle se présenta. Elle s'appellait Rose, 
c'était une bergère. Rose vivait avec son vieux père, son chien et 
ses moutons.  Cette jeune fille  était  vertueuse,  pleine d'esprit  et 
semblait être, aux yeux de Nicolas, la plus belle fille qu'il avait  
vue de toute sa vie. Après, il lui raconta son histoire. Le prince se  
leva et dit qu'il fallait qu'il reprenne son chemin. Tentée par cette  
aventure,  la jeune fille  le  supplia de l'emmener avec lui.  Après 
plusieurs refus, il finit par céder.



Sur le  chemin, ils  croisèrent une coccinelle géante qu'il  
leur dit:«Boujour!». Nicolas cria de peur, tomba de cheval et fut  
paralyser par la peur. Rose descendit de cheval, le réconforta et  
les jeunes gens repartirent. Comme la nuit tombait, ils campèrent  
dans la forêt. Le prince, encore traumatisé par la coccinelle, eut  
peur au moindre bruit. La nuit fut agitée pour Nicolas. 

Le lendemain matin, le prince et la bergère reprirent leur 
route. Arrivés au fleuve maudit, Nicolas et Rose le traversèrent,  
avec quelques difficultés pour Nicolas qui avait le  mal de mer.  
Heureusement,  Rose  était  là  pour  le  réconforter.  Ensuite,  les  
adolescents prirent un chemin et arrivèrent devant un manoir. Ils  
se doutaient que c'était la maison de l'un des ogres et entrèrent. 
Le manoir  était  noir  et  plein d'ingrédients et  d'objets bizarres.  
Pris d'une peur panique, Nicolas se mit à crier d'une voix aïgue. 
Les  adolescents  se  retrouvèrent  face  à  face  avec  l'ogre  et  ses 
cochons Atchoum, Timide et Grincheux. Ils se battirent pendant 
plusieurs minutes. Grâce à son épée magique, Nicolas tua l'ogre 
en deux temps trois  mouvements.  Les  cochons,  morts  de  peur,  
s'excusèrent de leurs torts et se firent pardonner car ils savaient 
parler. 

Nicolas, Rose, Grincheux, Timide et Atchoum rentrèrent 
dans le royaume du prince. Ils recroisèrent la coccinelle géante et 
le  jeune homme n'eut pas peur.  Grâce à cette  aventure il  était  
moins  peureux.  Quand  ils  arrivèrent,  ces  jeunes  gens  et  les 
cochons se firent applaudirent par le peuple. Enfin,ils entrèrent  
dans le château du père de Nicolas, le roi. Ils se retrouvèrent face  
à face avec le roi Gilbert. Nicolas lui présenta le corps de l'ogre  
come preuve qu'il l'avait tué. Puis il lui présenta Rose. Son père 
fut enchanté de cette rencontre. Nicolas s'agenouilla et demanda 
Rose en mariage. Elle accepta et dit:« Oui ! » Quatre jours plus 
tard, le mariage fut proclamé et Nicolas devint roi et Rose, reine.  
Le mariage dura trois jours et trois nuits pendant lequels ce ne  
fut que fête.

Nicolas et Rose vécurent heureux toute leur vie et eurent 
deux belles jumelles Rosie et Nicole.

Moralité:Ce  n'est  pas  parce  qu'on  est  peureux  maintenant  que 
l'on va le rester toute sa vie.



  

Nom:        PORTA.     

Prénom:   Allison.

Classe:  6eme1.

Titre:       Le monde des fées.



Il était une fois, une jeune princesse, qui s'appelait Julia, avait 
un complexe,c'était d'être très laide. Quelques semaines plus tard, elle 
avait  décidé  de  rendre  visite  à  sa  marraine.  Sa  marraine  était  une 
ancienne fée. Quand elle arriva chez sa marraine, elle dit:
« Comme tu es une ancienne fée, trouve moi un élixir pour devenir belle. »
Sa marraine lui répondit:
« Va dans le Monde des fées et, au centre de ce monde, tu y trouveras 
une cascade. Bois une gorgée de cette eau et tu deviendras très belle. 
Rapporte-moi une gourde de cette eau car j'ai une amie qui a le même 
problème que toi. »

La princesse Julia partit à l'aventure, et quelques heures plus 
tard, elle tomba sur un nain. Elle lui demanda s'il connaissait le chemin du 
monde des fées. Il lui indiqua un chemin mais le mauvais. Elle tomba dans 
un trou. Le nain la captura. Quand Julia était petite, sa marraine lui avait 
donné un collier. Ce collier était particulier et, quand elle siffla dedans, 
un Prince vint la sauver. Ils partirent ensemble. Quelques minutes plus 
tard, ils découvrirent l'eau magique. Elle en prit pour sa marraine et en 
but. Quand le Prince vit la transformation, il voulut l'épouser: elle était si 
belle ! Ils rentrèrent au château du Prince. Il la demanda en mariage et ils 
eurent beaucoup d'enfants.

Fin



                                        ARTHUR ET LES 
                                                
                                             NAINS

SYNOLD ROBIN



Il était une fois, un enfant très futé prénommé Arthur. Il habitait avec son 

père dans une maison. Arthur avait grandi. Son père lui expliqua que, à l'âge de trois 

ans,  des  kinappeurs  étaient  venus  pour  emmener  son  frère  jumeau. 

son père lui dit de partir pour le retrouver.

Arthur partit de chez lui. Il arriva dans une forêt et fabriqua une tente faite 

de feuilles, de branchages et de bûches. Tout-à-coup, des loups surgirent d'un buisson 

et réveillèrent Arthur. Les loups déchirèrent la tente à coups de griffes.Arthur s'enfuit, 

mais il glissa sur une racine et tomba sur une trappe. Il la souleva. Un loup le poussa 

et il tomba dans un tunnel. 

Il arriva dans une ville et demanda où il était arrivé. Un nain lui répondit 

qu'il était arrivé dans une ville merveilleuse qui était contrôlée par une kinappeuse. 

Celle-ci  demandait  tous  les  soirs  de  l'argent.  Soudain,  la  kinappeuse  arriva  et 

demanda de l'argent. Les nains lui donnèrent ce qu'ils avaient sauf Arthur. Il sortit son 

épée et la kinappeuse disparut dans son château. Arthur dit aux nains : « Nous allons 

monter une armée pour capturer la kinappeuse. Pendant que vous irez attaquer le 

château d'un côté, j'irai de l'autre et je sauverai mon frère. 

-D'accord, dirent les nains, on y va.»

Pendant que les nains attaquaient le château, Artur alla dans le château et 

vit  deux  ogres.  Il  se  battit  contres  eux  et  gagna.  Il  délivra  son  frère  et  tua  la 

kidnappeuse. Les deux frère vécurent heureux avec leur père et les nains aussi.

                                         

                                                       FIN

                                                          



                             

                    L'exploit du prince

                       Rodrigues  Jordy  



                             
                            

Il  était  une  fois,  un  prince  beau  et  fort  qui  vivait  dans  un  magnifique 
château.  Il  aimait  chasser  et  il  était  ami  avec  le  roi  car  il  allait  voir  souvent  la 
princesse sa fille. Un  jour,  il  se  promenait  dans  la  forêt,  quand  soudain,  le  roi 
envoya un serviteur pour lui dire que le roi l'attendait dans son royaume. Le prince, 
accompagné du serviteur, y alla et une grande surprise l'attendait. Il vit la belle jeune 
princesse. Le roi proposa au prince de l'épouser. Mais le prince dit : 
« J'ai besoin de plus de temps, au moins le temps d'acquérir des forces. » 

Le lendemain matin, la princesse avait disparu. Le roi demanda au prince 
de la retrouver. Le roi alla regarder du haut de sa grande tour pour voir s'il trouvait la 
princesse. Mais il vit la laide sorcière qui courait en direction de son palais avec la 
princesse sur son dos. Le roi demanda au prince d'aller au palais de la sorcière pour y 
délivrer la princesse. Le roi appela un petit et jeune lutin très gentil, pour aider le 
prince dans sa quête. 

Dès le début de la quête, il rencontra un piège : Il dut battre un dragon. 
Celui-ci  crachait du feu mais le prince évita les flammes. Tout à coup, le prince sortit 
son épée et lui enfonça en plein coeur. Enfin arrivé au palais, le prince entra dans une 
pièce  sombre où se trouvait la princesse. Quand il s'en alla avec elle, la sorcière 
arriva au lac qui est tout près du palais. La sorcière dit :
« Je ne vais pas vous laisser sortir! 
-On va sortir du palais », répliqua le prince. Mais la sorcière rit. Le prince demanda 
au lutin de la transformer en crapaud très laid.

 Enfin arrivé au royaume du roi, le prince dit : « Ca y est, je veux bien 
épouser la princesse.
-Depuis le temps que j'attendais ça. » répondit le roi. Et il vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants. 

                        Fin



  

                                Mickael,
        le chevalier
           sauveur

                            ron
                         czajka



                                                                    

Il y a très longtemps, un enfant nommé Mickael qui était très gentil, très 

serviable et très intelligent, trouva un bouclier avec un oeil gravé dessus. Mickael 

habitait dans un petit village qui s'appelait Mont Vallois. 

Un jour au village, le roi fit une annonce très importante car la reine Sakara 

s'était faite kidnapper. Il demandait si quelqu'un voulait se porter volontaire. Mickael 

partit avec la tribu des Aknins.

 Ils se dirigeaient vers la plaine où ils aperçurent cinq hommes de l'armée 

noire. La tribu des Aknins lança quatre flèches qui touchèrent quatre d'entre eux. Le 

cinquième s'était blessé à la cheville. Mickael le questionna sur les kidnappeurs. Le 

garde répondit : « Ils sont en route vers le Mont Fostier. » Le garde, avant de mourir, 

donna à Mickael un petit coup d' épée. Mickael, blessé, partit vers le Mont Fostier en 

essayant de trouver un remède. 

Arrivé sur le Mont, Mickael et ses compagnons trouvèrent une fleur qui 

soigne tout et n'importe quoi. Mickael la prit et la frotta sur sa cheville. Il aperçut la 

troupe de l'armée noire qui se rendait vers leur palais. La tribu des Aknins y pénétra 

en  premier  et  se  rendit  compte que  le  palais  était  vide.  Ils  sortirent  du  palais  et 

aperçurent  l'armée  noir  qui  s'échappait  vers  la  grotte  de  la  mort.  Mickael  et  ses 

compagnons  les  suivirent.  L'armée noire  les  attendait  car  ils  étaient  une  dizaine. 

Mickael sortit son bouclier magique qui servait à paralyser ses ennemis. Il montra 

l'oeil de l'égide gravé sur son bouclier et l'armée noire fut paralysée. La Tribu des 

Aknins les tranchèrent avec leurs épées à pointe aigüe. 

Soudain, le roi de l'armée noire, le prince Garlic voulut se battre contre Mickael. 

Tous deux se lancèrent dans un combat féroce. Une personne de la Tribu des Aknins 

tira une flèche empoisonnée sur Garlic qui mourut en quelques secondes et Mickael 

libéra la princesse.Mickael la ramena au village et fut sacré chevalier d'élite. 



La caverne des trois

De zoé Carpentier

6 éme 1

Professeur de Français, 

 Melle Zucker



 Il était une fois, dans un petit village, une jolie bergère qui s'appelait Misaky. 
Misaky était aimée de tous les gens du village, en particulier du prince Kuroë. Elle ne le 
savait pas car il n'osait pas lui déclarer sa flamme de peur de la réaction de ses sujets s'il se 
mariait  avec Misaky !  Kuroë était  beau,  fort  et  courageux.  Trois  monstres  voulaient  le 
supprimer et accéder au pouvoir. Il devait donc se battre et protéger sa famille pour ne pas 
que les trois affreux (une sorcière, un fantôme et un dragon) n'arrivent au pouvoir.
 Un jour, la sorcière se déguisa en jeune femme et alla chz Misaky pour lui vendre 
des souliers.  Les trois avaient  concocté un plan digne de ce nom ! En effet,  à peine la 
Sorcière Nonoïé était entrée chez Misaky qu'elle la mit dans un sac et l'emmena dans la 
caverne des trois.
 Les trois ayant kidnappé la bergère, le prince partit chercher Misaky chez eux. 
Arrivé là-bas, il entra dans une pièce mystérieuse et glacée dans laquelle se trouvaient des 
chaudrons, des marmittes et des flacons étranges. La sorcière Nonoïé entra dans la pièce-qui 
était sa chambre-et lui dit:
« Tu viens chercher Misaky, n'est-ce pas? »
Kuroë répondit sur la défensive:
« Où est-elle ?
-Elle est de l'autre côté de la grotte ! Si tu veux aller la chercher, bonne chance car il faudra 
nous tuer tous les trois ! »
 A ce  moment-là,  le  fantôme et  le  dragon apparurent  aux côtés de  Nonoïé et 
commencèrent  tous  les  deux à,  pour  l'un,  cracher  des  des  flammes sur  Kuroë,  et,  pour 
l'autre,  lui  faire  perdre la  vue quelques secondes en lui  mettant  son drap sur le  visage. 
Soudain,  une  fée,  amie  de  Kuroë  apparut  devant  lui  et  figea,  seulement  pour  quelques 
instants. Pendant que les trois étaient figés, Bionia la fée lui donna une épée magique qui les 
tuerait tous les trois en même temps. Après la lui avoir donnée, Bionia disparut tel qu'elle 
était  apparue.  Kuroë  lança  l'épée  et  tua  les  trois.  Après  cela,  il  traversa  la  grotte  sans 
problèmes.

 La grotte traversée, il se retrouva dans un long couloir où il aperçut la bergère 
attachée  avec  une  corde  très  serrée.  Il  la  détacha  et  ils  partirent  dans  le  royaume.  Le 
lendemain, le repas de noces était servi et les invités, joyeux, buvaient du vin en signe de 
bonheur.

Un an plus tard, deux petits garçons dormaient dans leurs berceaux. Ces deux enfants étaient 

ceux de Kuroë et Misaky. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie.



        LE PRINCE ET LA PRINCESSE DANS UN CHÄTEAU ENFLAMME

Il était une fois, un prince qui alla sauver sa princesse .Le prince essayait de la sauver, 
quand le  roi  ariva  dans  le  château,  regarda dans  sa  boule  de  cristal  et  vit  le  prince  sauver  sa 
princesse dans le château enflammé. Il  monta dans son carose pour les rejoindre.
 

Au château,  pour  aider  le  prince,  il  monta  et  aida  le  prince.  Puis  ils  repartirent  au 
château  par un chemine éloigné.  Ils arivèrent devant  une forêt  et  croisèrent un guerrier.  Il  lui 
demandèrent d'où il venait. Mais le guerrier refusa de répondre. La princesse  dit au prince : «  je le 
reconnais.  
-Vous ne m'attraperez jamais ! Cria le guerrier qui partit.
-Il y a un piège à cent mètres, il va tomber dedans, expliqua le prince à la princesse. On va appeler 
des renforts pour le ramener au château. »

Puis, ils repartirent au château du  prince et de la pricesse pour aller chercher leurs amis 
pour 
faire le mariage.

Le prince et la princesse furent très heureux et le roi aussi.



       

                      

    

 La Coupe Magique

Grudzien Yann-Nicolas 6.1



           

Il  était  une  fois  un  guerrier  géant  qui  mangeait  énormément  car  il  
s'ennuyait,  n'ayant pas combattu depuis longtemps,  jusqu'au jours où il  reçut une  
lettre.                  Cette lettre lui demandait de se rendre aux plaines volantes.

Deux heures plus  tard il arriva, il dut trouver sur quelle colline il devait se  
rendre. Après deux cent essais, il trouva. SOUDAIN ! Un bruit, et un homme apparut.
«Tu dois récupérer la Coupe Magique. Reprends-la à la reine des Elfes Noires ! »
-Et pourquoi ? Demanda le guerrier.
-Tu comprendras ! »Et il disparut.
En  disparaissant  il  laissa  tomber  un  papier  qui  racontait  que  la  Coupe  Magique  
redonnerait la beauté à la Terre du Centre, mais qu'il fallait la reprendre à la reine  
des Elfes Noirs qui l'avait volée.

En chemin vers la coupe, notre héros rencontra un nain qui s'appelait Eric.  
Eric le supplia de l'emmener avec lui car il devait se venger de la reine des Elfes  
Noirs  qui  avait  enlevé  sa  hache  et  qui  risquait  de  la  rendre  maléfique.  Alors,  le  
guerrier accepta.

Après avoir parlé des heures pendant le trajet, ils arrivèrent au château de  
la reine. Le garde ne les laissa pas passer jusqu'à ce qu'ils expliquennt pourquoi ils  
voulaint  passer.  Après  avoir  raconté  leur  histoire,  le  garde  refusa  de  les  laisser  
passer, alors il appela la garde. Le nain l'assoma et trouva sa hache. Il la prit et ils  
repartirent. 

Pour récupérer la coupe, ils firent un plan. Donc, ils appelèrent des renfors,  
il y avait toute sorte de races. La battaille pouvait commencer. Après des heures de  
combat, nos héros récupérèrent la coupe et la reine fiu brûlée vive.

Quand  les  héros  rentrèrent  chez  eux  ils  passèrent  pour  de  véritables  
sauveurs, et c'est comme cela que la Terre du Centre retrouva sa beauté.

          FIN
                                         

        Carabosse a 



                  enlevé 
                    papa
                               Sarra SEKKAI  6°1



   

Il ya fort longtemps, dans un royaume fort, fort lointain, deux princesses, les plus  
belles et les plus sages du monde.  A leur naissance, leur mère mourut et les deux jeunes 
filles n'avaient plus que leur père. Mais, elles avaient aussi un collier autour du cou que  
l'on n'avait jamais pu leur enlever. Ce qu'elles ignoraient, c'était que leurs colliers avaient  
des pouvoirs magiques.

Un matin qu'elles petit déjeunaient, elle entendirent leur père crier. Alors Marie  
et Jade coururent dans la chambre de leur père, mais c'était trop tard, leur père avait été  
enlevé. Alors, les deux princesses libérèrent la femme de chambre qui était ligotée dans le  
placard et celle-ci leur dit :
« C'est Carabosse la sorcière qui a enlevé votre père et, pour que personne ne le sache, elle  
a lâché son dragon. Il faut vous dépêcher, elle est sans pitié, elle n'hésitera pas à le tuer!  
Vite !!!
-D'acord allons-y ! s'écria Marie
-Papa a des problèmes, il faut aller le sauver le plus vite possible ! dit jade
-Pour y arriver, il faudra affronter votre peur. » dit la servante

les deux filles partirent alors aussitôt sur leur beau cheval blanc. Qelques heures 
plus tard, elles arrivaient devant la forêt maudite. Jade dit pleine d'inquiétude : 
« Cette  forêt  et  pleine de dangers et  il  n'y  a pas d'autre chemin, alors il  faut  être très 
courageuses... » Elles entrèrent alors dans la forêt. Une lieue plus loin, elles aperçurent  
une lumière, elle s'aprochèrent et virent une maison très bizarre : elle était toute bancale  
avec une cheminée qui fumait, les fenêtres étaient si sales que l'on ne pouvait voir à travers  
et les murs, recouverts de mousse et de lichen, étaient aussi bancales que la maison.

Puis,  prises  par  la  curiosités  elles  entrèrent  dans  la  maison,  mais  elles  ne  
savaient pas que cette maison était habitée par un ogre. Dans cette maison, il y avait un  
grand chaudron, des potions partout, les étagères étaient bancales, des toiles d'araignées et  
des chauves-souris étaient accrochées au plafond et une énorme massue reposait sur une  
étagère. Tout-à-coup, elles entendirent des pas derrière elles. C'était le géant qui avait l'air  
d'avoir faim. Il tendit la main pour les attraper. Mais, les colliers des jeunes filles se mirent  
à briller et la massue du géant lui tomba sur la tête. Les jeunes filles en profitèrent pour  
s'échapper.

Quelque temps plus tard, elles arrivèrent devant le marais gluant. Mais, Jade 
glissa sur une flaque de boue et tomba dans le marais. 
« Au secours, Marie! »dit Jade Mais Marie ne savait pas nager, sa soeur non plus, alors 
elle coula. Soudain, une épaisse lumière éblouit Marie. Quand la lumière baissa, elle vit le  
collier de sa soeur qui brillait et sa soeur qui sortait de l'eau, allongée.

Quand la  lumière  s'éteignit,  elles  étaient  passées  de  l'autre  côté  comme par  
magie,  alors Jade se mit  à tousser et  elles  reprirent leur route.  Quand elles  arrivèrent  
devant la maison de Carabosse, elles la trouvèrent encore plus laide et plus bancale que 
celle du géant. Elles entrèrent. Tout-à-coup, elles entendirent un homme crier, suivi  de  
hurlements,
alors les deux soeurs allèrent voir et... Horreur... Elles virent leur père dans une cage en  
hauteur ! Alors Marie appuya sur son collier et elle eut la clé dans la main. Quand leur  



père  fut  délivré,  elles  virent  un  beau  prince  qui  lui  aussi  était  prisonnier.   Puis  elles 
arrivèrent derrière Carrabosse, Jade tapa trois coup sur son collier et la sorcière diparut  
dans des flammes. Le dragon devint gentil.
« On a gagné!! criait Jade.
-Rentrons!!! » dit Marie.

Mais, arrivées à la maison, les querelles commencèrent car le prince était aimé 
des  deux  princesses.  Le  dragon,  ayant  compris  le  problème,  partit  au-dessus  des  
montagnes, des océans, des forêts... Il revint au château avec un beau prince. Et comme  
Jade aimait le prince qu'elle avait délivré et que Marie aimait l'autre prince, alors ils se 
marièrent et eurent beaucoup d'enfants.

fin



LA GUERRE DE LA TOUR NOIRE

conte de Quentin Letourain



Il était une fois un roi, le plus heureux de tous les rois et il s'appelait Vladimir. Il avait  
un fils, Hector, le prince d'Ackbar. Ackbar était une planète d'arbres et de quelques marais et de 
villes faites d'or et d'argent. Le souverain du royaume voisin avait de gros problèmes, les deux rois  
ne s'entendaient pas. Le souverain qui avait ces problèmes s'appelait Hermès. Il fut contraint de  
s'unir
avec le roi,  mais ce dernier ne voulait rien entendre de la part de ce souverain. Ils se disputèrent  
pendant des jours, puis, le fils, en ayant assez, dit à son père :
« Arrêtez cette dispute insensée ! Vous, souverain Vladimir, ne savez même pas ce que le souverain
Hèrmes a à vous dire !
-C'est vrai, dit le roi à son fils. Allez, Racontez-moi tout mon ami.
-Eh bien, dit le roi bouleversé, un dragon avec son armée de trolls envahit nos terre et prend nos  
richesses. Même mon  armée  ne  suffit  point.  Plusieurs  espions  sont  morts   pour  obtenir  cette  
information dont je vous fais part. Une dague incrustée d’or, d’argent et de pierres précieuses fait  
vivre le dragon. Elle est planté dans sa gorge. Si vous réussissez à enlever la dague au dragon, il  
mourra en même temps que son armée. Et en plus, malheureusement ma fille à été enlevée. » 
Le roi fondit en larme. Hector eut une idée ; il en fit part aux deux rois. Le père refusa que son fils  
parte à la guerre.
Il envoya pendant près de deux jours ses meilleurs soldats pour délivrer la princesse et aussi les  
terres  du  roi  Hermès.  Mais  aucun  n’y  réussit.  Le  père  d’Hector  fut  contraint  d’accepter  la 
proposition de son fils. 

Des  mois  plus  tard,  le  dragon  s'était  calmé  et  le  prince  en  profita  pour  finir  son  
entraînement avant la guerre. L'entraînement terminé, il partit délivrer la princesse. En partant il  
dut traverser un pont dont la porte en fer était gardée par, un lutin.  Pendant que Hector traitait  
avec lui, le roi préparait son armée.
«  Alors, prince Hector, répond à deux énigmes si tu veux passer ! »
Le prince y répondit. Le lutin le laissa passer avec ses cent cavaliers. Pendant ce temps, l’armée  
des deux rois se faisait repousser.

Le prince et ses cavaliers passèrent le pont et virent la tour noire du dragon maudit. Ils  
virent des soldats d’autres royaumes essayant de sauver la princesse.  Ils se faisaient tous tuer sous  
leurs yeux. Pendant que le dragon était occupé à tuer ces pauvres gens, les soldats et Hector en  
profitèrent pour se faufiler dans la tour où était enfermée la princesse. Il y avait cinquante soldats  
qui gardaient le bas de la tour et les cinquante autres soldats accompagnaient le prince. Hector et  
ses  soldats  détachèrent  la  princesse  de  ses  liens.  Ils  rejoignirent  les  cinquante  autres  soldats,  
malheureusement ils les retrouvèrent tous morts. Hector cacha la princesse et voulut combattre le  
dragon. 
Il prit son arc et tira en plein cœur, mais la flêche ricocha à cause de la cuirasse. Il brandit son  
épée et fonça sur le dragon mais celui-ci le projeta contre le mur. Nouvel échec. Il saisit son fouet  
ardant que sa mère la fée lui avait donné. Cette fois-ci plus d’erreur, Hector fouettait le dragon, il  
lui brûlait la peau. Il atteignit les yeux : le dragon était aveugle. Puis, de son épée, il lui perça le  
cœur et lui arracha la dague protectrice qu’il avait dans la gorge. Le dragon et son armée de trolls  
moururent. Ce fut la victoire.

Hector rentra avec la princesse. Il se marièrent et les deux rois se réconcilièrent. Quant  
à Hector et la princesse, ils n’étaient pas morts cent après.

                                                                                                            FIN                               
                                                                                                                                                

                                                      QUENTIN LETOURAIN       



La princesse de 
Féériqua

De : Pradalier Audrey



   

         Il ya fort longtemps, existait un royaume nommé Féériqua et gouverné par un noble et juste 
roi. Il portait toujours sur sa veste une fleur de rose qui représentait la ville. Sa fille Elizabeth aimait 
beaucoup ce royaume qui exprimait la joie et la beauté. Mais elle vit ce bonheur troublé quand elle 
apprit que son père, le roi, devait se remarier. Elle prit son sac avec de la nourriture et s'enfuit, de 
peur de rencontrer la femme avec qui il allait se marier.
        Le roi, alerté par ses servantes, apprit la disparition de sa fille bien aimée. Fou de rage, il dit à 
ses ministres : 
« Mes chers ministres, à cause de cette femme que vous avez voulu me faire épouser, vous avez 
gâché  mon bonheur  et  mon quotidien.  C'est  pour  cela  que je  vais  vous  confier  la  tâche de  la 
retrouver, en allant faire chercher le prince du royaume voisin et me le ramener.»
        A ces paroles, les ministres, hors de leur rôle habituel, grimpèrent sur leurs chevaux et partirent 
chercher le prince tant recherché.
        Pendant ce temps, la belle Elizabeth s'était perdue dans les bois. Ne sachant que faire, elle 
demanda de l'aide auprès d'une veille dame qui lui dit :
« Si tu veux que je t'aide répond à cette énigme : je vole mais je ne vole pas. Ma passion est de 
voler. Qui suis-je?
-Je vole mais je ne vole pas.....Ma passion est de voler...  Je suis le voleur!
-Tu n'es donc pas si sotte. Alors si tu veux sortir de ce bois, il va falloir me suivre. »
          Ne se doutant de rien, Elizabeth suivit la veille femme, qui l'amena chez elle.
« Pourquoi m'avez-vous amenée ici ? demanda la princesse.
-J'ai besoin de toi pour nourrir le cyclope de la forêt.
-Il y a un cyclope ici?
-Oui et il mange chaque jour un présent de chaque habitant de la forêt. »
         La vielle attacha Elizabeth à la table de pierre, et prépara la marmite.

Le prince arriva discrètement dans la maison de la vieille dame et détacha la princesse 
pendant que la vieille parlait aux voisins. Ils partirent tous deux aussi vite que le vent. 

En rentrant, le roi fit épouser Elizabeth et le prince. Elizabeth avait demandé à son père 
une armée pour mettre hors d'état de nuire le cyclope qui causait des ennuis aux habitants de la 
forêt. Ce conte comme beaucoup finit heureusement.

fin



        LE PRINCE ET LA PRINCESSE DANS UN CHÄTEAU ENFLAMME

Il était une fois, un prince qui alla sauver sa princesse .Le prince essayait de la sauver, 
quand le  roi  ariva  dans  le  château,  regarda dans  sa  boule  de  cristal  et  vit  le  prince  sauver  sa 
princesse dans le château enflammé. Il  monta dans son carose pour les rejoindre.
 

Au château,  pour  aider  le  prince,  il  monta  et  aida  le  prince.  Puis  ils  repartirent  au 
château  par un chemine éloigné.  Ils arivèrent devant  une forêt  et  croisèrent un guerrier.  Il  lui 
demandèrent d'où il venait. Mais le guerrier refusa de répondre. La princesse  dit au prince : «  je le 
reconnais.  
-Vous ne m'attraperez jamais ! Cria le guerrier qui partit.
-Il y a un piège à cent mètres, il va tomber dedans, expliqua le prince à la princesse. On va appeler 
des renforts pour le ramener au château. »

Puis, ils repartirent au château du  prince et de la pricesse pour aller chercher leurs amis 
pour 
faire le mariage.

Le prince et la princesse furent très heureux et le roi aussi.



L'aventurière

de

Chloé Florent



Il était une fois une jeune fille d'une grande beauté. Elle avait les yeux gris, elle était 
brune et s'appelait Chaïnèse. Chaïnèse adorait partir en voyage et il lui arrivait plein d'aventures. 
Elle savait très bien se battre et était très maligne. Chaïnèse avait un fils qui s'appelait Gaëtan, il 
était brun aux yeus bleus. Il avait un don merveilleux. «Aujourd'hui, je pars voir le roi pour lui 
demander de me rendre l'argent que je lui avait prêté. Tu vas aller chez ta grand-mère.» Gaëtan était 
obéissant, il partit donc chez sa grand-mère avec son chien Médée. Médée était un labrador blanc et 
il savait parler. Pendant ce temps Chaïnèse scella sa jument. Elle s'appelait Crépuscule et savait 
parler aussi, mais ce qu'il y avait de plus étonnant chez Crépuscule, c'était qu'elle savait voler. 

Chaïnèse partit  donc  avec Crépuscule.  Gaétan arriva  chez sa  grand-mère et  elle  lui 
ouvrit.  La grand-mère était  certes vieille,  mais toujours aussi  belle avec ses cheveux blond qui 
brillaient  au  soleil.  Elle  s'appelait  Hélène  et  toutes  les  recettes  de  cuisine  qu'elle  entreprenait 
réussissaient. Chaïnèse discutait avec le prince en attendant le roi. Le prince était intelligent, beau et 
fort, il avait les cheveux châtains et les yeus verts. Son courage était encore plus grand que sa force, 
il savait mener ses troupes. Il s'appelait Gabriel et d'ailleurs il trouvait Chaïnése très belle. Le roi 
son père arriva, Chaïnèse s'entretint avec lui, il accepta ce qu'elle lui avait demandé, puis elle alla 
chez sa mère pour reprendre son fils. Quand elle arriva sa mère, affolée, s'écria :
«  Ton fils  est  parti  s'amuser  dehors  et  une  sorcière  appelée  Marietta   l'a   enlevé !»  Chaïnèse 
s'inquiéta et dit :
« Non, ce n'est pas possible ! Qu'est-ce que tu me proposes, maman?»  Sa mère lui répondit :
« Va le chercher, je peux te dire qu'elle habite à coté du village de Corriquo.» Chaïnèse aquiessa et 
alla sceller Crèpuscule. Elle partit le soir même. 

Le lendemain matin, elle s'arrêta pour faire boire son cheval et se désaltérer elle-même. 
Tout à coup, un oiseau arriva devant elle, ce n'était pas un oiseau comme les autres, c'était un oiseau 
au corps de serpent. Il l'attaqua. Chaïnèse eut peur mais elle prit un bâton et tenta d'éloigner la bête. 
Elle n'y arriva pas et l'oiseau-serpent sauta sur elle. Mais, une ombre se rua sur le monstre et le tua. 
Chaïnèse se remit de ses émotions et comprit que l'ombre n'était autre que le prince Gabriel. Elle lui 
demanda:
« Comment avez-vous su que j'étais là? »
Gabriel répondit :
« Je suis venu vous voir chez vous pour savoir si vous alliez bien, mais vous n'étiez pas là. Je me 
suis donc renseigné et on m'a dit que vous étiez partie. Ainsi, j'ai pris mon cheval et je suis parti au 
galop pour vous rattraper.»
Après cette brève discussion, ils repartirent au pas à la recherche de Gaëtan, car l'aventurière lui 
avait tout expliqué.

Ils continuaient leur route lorsqu'une fée les arrêta et leur dit:
« Si vous retrouvez le fer à cheval en argent qui m'appartient avant l'ogre, alors, je vous laisserai 
passer, sinon, je vous enfermerai dans une cage d'épines où vous serez dévorés par des serpents et 
des araignés venimeuses. » 
 Gabriel demanda :
« A quoi sert ce fer à cheval ?
-Ce fer a des pouvoirs magiques, vous les découvrirez quand je vous le donnerai. »

Ils partirent donc à la recherche de cet objet. Ils galopèrent toute la journée et, à la nuit 
tombée, ils virent une chaumière. Ils attachèrent leurs chevaux et entrèrent dans la maisonnette. En 
fait, cette maison n'était autre qu'une auberge : les deux voyageurs étaient affamés et demandèrent 
du foin et  de l'eau fraîche pour les chevaux. Le matin,  ils  repartirent à  la  recherche de l'objet 



magique et comme le hasard fait bien les choses, ils trouvèrent le fer à cheval, mais il était dégà 
entre les main de l'ogre. Chaïnèse lui sauta dessus et lui mit les mains dans les yeux. L'ogre était 
gros, avait  les cheveux blancs et  il  porait des vêtements bourgeois. Il  lança  Chaïnèse par terre. 
Celle-ci fut étourdie, mais repassa à l'attaque aidée par Garbriel. A deux, ils mirent à terre leur 
adversaire. Le prince lui coupa un doigt pour le reconnaître car les ogres mangent les enfants. Ils 
repartirent pour voir la fée. Elle leur dit : «Avez-vous tué cet ogre ou même couper une partie de 
son corps comme une jambe ou une mains ? Caïnèse répondit : «Nous avons coupé un doigt.» La 
fée demanda alors : «Pouvez-vous me le donner ? »Garbiel ne répondit pas et tendit le doigt à la fée. 
Puis, le prince garda le fer à cheval.

Deux jour plus tard, ils arrivèrent devant une maisonnette qui était en piteux état. Ils 
entrèrent dedans et furent faits prisionniers par la sorcière. La vieille femme s'appelait Marietta, elle 
était rousse et avait beaucoup de taches de rousseur, mais elle était assez belle. Le plus grand défaut 
de Marietta était d'être aussi bête qu'une autruche qui cache sa tête dans le sable. Elle les mit dans 
une cage en bois à côté de la cage de Gaëtan, le  fils de l'aventurière. La cage de Gaëtan était en 
verre. Chaïnèse pensa très fort à faire brûler la cage pendant la nuit, mais comment ? La nuit même, 
quelque chose d'extraordinaire se passa.  La cage prit  feu,  mais le  prince et  l'aventurière  furent 
protègés par une bulle d'oxygène. Pendant ce temp-là Crépuscule cria par la fenêtre :
«Marietta, Marietta! » L'affreuse se réveilla et alla vers à la fenêtre voir qui l'empêchait de dormir et 
s'écria :
« Qui m'appelle et me réveille dans mon sommeil !? » La jument répondit : « C'est moi la jument 
que tu as attachée qui te prévient que ta maison brûle. Je te conseille de sauter par la fenêtre pour 
t'enfuir. » Marietta se jeta donc sous les conseils de Crépuscule, mais comme il y avait des orties 
sous sa  fenêtre,  elle  tomba dedans et  mourut  car c'était  des orties venimeuses.  La jument,  très 
contente d'avoir enlevé un ennemi du jeu, se vantait devant l'étalon noir du prince qui n'arrêtait pas 
de la féliciter pour son tour de passe-passe avec la sorcière. Chaïnese, ravie de pouvoir libérer son 
fils, courut vers la cage, mais un labrador blanc sortit de sa cachette et défendit Chaïnese de s'en 
approcher. Elle le reconnut tout de suite : c'était Médée. Il lui tint ce discours: « Méfie-toi de cette 
cage, si tu la touches, tu seras endormie pendant cinq cent ans. » Les voyageurs cherchèrent pendant 
deux jour  et  trois  nuits  la  solution  pour  sortir  Gaëtant  de  ce  piège.  Le troisième jour,  l'étalon 
proposa :
« Crépuscule et moi allons donner un coup de sabot et cela cassera le verre.» 
Le prince trouva que c'était une bonne idée et acepta tandis que la jeune femme ne voulait pas 
prendre ce risque. Mais les votes était contre Chaïnèse. Elle pensa très fort à ce qu'il ne s'endorme 
pas après avoir fait ça. Au moment de donner un coup de sabot,  une bulle entoura les chevaux et 
après avoir frappé, ils ne s'endormirent pas comme prévu, mais restèrent bien éveillés. Chaïnèse 
s'écria alors:
«J'ai compris ! Le fer à cheval en argent exauce les voeux ! » L'aventurière et son fils se firent alors 
les plus gros calins qu'on ait jamais vus. Ils sortirent de la cabane et rentrèrent chez eux. 

Depuis le prince est marié avec l'aventurière qui est devenu princesse. Gaëtan travaille 
beaucoup pour faire un cirque et il a déjà une petite soeur et deux petit frères qui sont jumeaux. Le 
fer a été posé sur un des sabot de Crépuscule. Si ce n' est pas de la chance ça !     
                                                  

    fin     



                                                                                                       
 



Akina

d'Olivia Delpierre



       C'est une histoire qui se déroule dans un village qui se situait juste devant le château du roi, 
entouré de grandes prairies,  de champs et  de forêts.  Elle se passe à une époque imaginaire où 
existaient encore quelques dragons.

Un beau jour, où la fille du roi, la princesse, était en train de s'entraîner à l'équitation 
avec sa jument préférée « SAPHIRA », elle sentit comme une légère décharge éléctrique. Elle vit au 
loin Kaito. Un paysan du village dont elle était amie criait son nom, mais tout d'un coup, elle sentit 
sa  tête  tourner  et  elle  s'évanouit.  A son  réveil,  elle  entendit  :  «  ...NA,  ...KINA,  ...,  AKINA ! 
AKINA !! Ca va ? » Elle ouvrit les yeux : « Hum, ... oui? » 

Et soudain, elle se redressa et se vit dans un box. Elle baissa les yeux et vit des sabots, 
SES sabots ! Eh oui, elle s 'était transformée en CHEVAL !!! Comment cela était-il arrivé ? Elle 
n'en avait aucune idée. Quelques heures plus tard, le roi son père arriva et demanda à Kaito, qui 
avait assisté à la transformation, de partir à la recherche de la raison de la subite malédiction qui 
avait touché la princesse. Il accepta tout de suite car il ne l'avait jamais dit, même à Hirotsu son 
meilleur ami, mais il avait des sentiments pour la princesse. Pour partir, il lui fallait un cheval, il 
partit donc avec (ou plutôt sur) la princesse.

Après être partis du village, ils se dirigèrent vers la forêt qui se trouvait à dix kilomètres 
du village. Le soir, ils arrivèrent à la forêt. Elle était immense, elle faisait cinq kilomètres de large. 
Derrière elle, se trouvait sur une montagne nommée BROM. A un kilomètre de l'entrée de la forêt, 
ils  firent  une  halte  et  Kaito  partit  chercher  du  bois  pour  faire  un  feu  de  camp.  Malgrés  sa 
transformation en cheval, Akina n'avait pas perdu le don de la parole et dit : « Alors, où va-t-on ? 
On ne sait même pas si c'est un humain qui a lancé cette malédiction et si c'est le cas qui est-ce ? 
-Hum... C'est vrai. Mais bon, on va commencer par aller voir la montagne BROM, peut-être que 
cela va nous donner des indices ! 

Les yeux figés sur le feu, on entendit un bruit de pas. Kaito qui avait bien sûr amener 
son arc, se retourna et décocha une flèche.
« Qui va là ?! » demanda-t-il. 

La flèche se planta dans un arbre d'où venait le bruit. Le feu se refléta dans la flèche qui 
éclaira très légèrement mais assez pour qu'on découvre un visage qui dit en souriant : « Oh, c'est 
dangereux de tirer des flèche sans regarder ! 
-HI... HIROTSU ? C... c'est toi ?? »

Un sourire se dessina sur le visage de Kaito. 
Hirotsu  s'avança  et  s'assit  à  coté  de Kaito.  Hirotsu siffla  tout  d'un coup,  ce  qui  fit 

sursauter Akina et Kaito. Soudain, un cheval se présenta, Diamant : le cheval de Hirotsu. Pendant 
de longues heures nos amis parlèrent. Hirotsu expliqua qu'il était venu soutenir et aider la princesse 
et son meilleur ami. Le lendemain matin, nos héros reprirent leur chemin. A la mi-journée,  ils 
arrivèrent à destination. Devant eux s'étendait  une montagne monstrueuse, immense, énorme, si 
bien que le sommet dépassait les nuages d'environ cinq mètres.

Nos amis s'avancèrent vers cette légendaire montagne que seules quelques personnes 
avaient pu approcher et explorer. Car, en vérité, elle était faite de grottes, on pouvait donc y accéder 
sans l'escalader à condition que l'on trouve le passage caché au pied de la montagne qui permettait 
d'y aller. Et nos héros, allaient enfin commencer à l'explorer.

Kaito s'avança  et toucha la montagne de la paume, il sortit une flèche et tira. Rien ne se 
passa. Akina dit : 
« Mouais, ... La légende dit qu'une seule et unique personne est venue ici, sur la montagne BROM. 
On raconte qu'il est parti comme nous, juste avec un arc ». Kaïto réfléchit et se tortura les méninges 
pendant une dizaine de minutes et,  sans que l'on ait  besoin de le dire, Kaïto,  Akina et  Hirotsu 
s'assirent tous en même temps et un énorme soupir se fit  entendre. La nuit tomba et nos héros 



tombèrent dans les bras de Morphée.
Le lendemain, une fois réveillé, Kaïto partit  chercher à manger pendant qu'Akinz et 

Hirotsu dormaient. En arrivant là, ils étaient passés par un fleuve qui traversait  la forêt mais par 
chance nos amis étaient passés exactement à l'endroit où il y avait un passage fait de boue et de 
terre.

Le temps d'y aller et de revenir il s'était passé une heure et demi. Une fois de retour, il 
vit Akina et Hirotsu  adossés à un arbre, les bras croisés. Kaïto s'avança, prit le bois qu'il  avait 
ramassé, se baissa et alluma un feu. Il se releva, jeta les poissons fraîchement pêchés et dit :  
« Je crois que j'ai trouvé comment faire ! 
-Comment tu vas faire ? Soupira Hirotsu.
-Je sais pas, je vais essayer. »

Kaïto prit son arc et mit le feu à sa flèche, ce qui étonna les deux autres. Il décocha sans 
attendre vers la montagne. On entendit un bruit de roche mais rien ne se produisit. Hirotsu soupira 
et dit : «Loupé ! » en soupirant. 

Akina fit un « Non » de la tête et sourit.
Kaïto s'avança et se colla contre la montagne comme s'il voulait la faire tomber. Un 

deuxième bruit de roche se fit entendre, mais cette fois un morceau de roche assez large pour laisser 
passer  plusieurs  personnes  tomba.  Il  se  retourna  et  sourit,  Akina   lui  rendit  son  sourire  mais, 
Hirotsu, lui, resta la bouche grande ouverte, se ressaisit et dit à Kaïto : 
« Bien joué ! » 

Ils se retournèrent et entrèrent dans la montagne.
Pendant des heures et  des heures, ils continuèrent à avancer et  à la nuit tombée, ils 

s'endormirent.

Hirotsu ouvrit les yeux, regarda autour de lui et réveilla Akina. Elle se leva,les yeux à 
moitié endormis et tourna la tête vers Kaïto. Elle vit, armé de son arc,  un homme vêtu de noir.
« Kaïto que se passe-t-il ? demanda Akina.
-Voilà donc Akina accompagnée par Kaïto et Hirotsu. Dit Heco ( car c'est son nom.)
-Co...comment connais-tu nos noms ? Bégaya  Hirotsu.
-Et bien, c'est moi, l'origine de la malediction que vous cherchez depuis plusieurs jours.
-C'est toi qui a changé la princesse en cheval ? Lança  Kaïto
Oui.»

Kaïto décocha une flèche mais Heco la  rattrapa à  main nue.  Kaïto  en décocha une 
deuxième mais cette fois Heco lança sa main en avant et la flèche fut recouverte de glace, se figea et 
tomba  par terre.












	                       
	-Eh bien, dit le roi bouleversé, un dragon avec son armée de trolls envahit nos terre et prend nos richesses. Même mon armée ne suffit point. Plusieurs espions sont morts  pour obtenir cette information dont je vous fais part. Une dague incrustée d’or, d’argent et de pierres précieuses fait vivre le dragon. Elle est planté dans sa gorge. Si vous réussissez à enlever la dague au dragon, il mourra en même temps que son armée. Et en plus, malheureusement ma fille à été enlevée. » 
	Le roi fondit en larme. Hector eut une idée ; il en fit part aux deux rois. Le père refusa que son fils parte à la guerre.
	Il envoya pendant près de deux jours ses meilleurs soldats pour délivrer la princesse et aussi les terres du roi Hermès. Mais aucun n’y réussit. Le père d’Hector fut contraint d’accepter la proposition de son fils. 

