Le chevalier tueur de serpents
Il était une fois dans une clairière, un père qui racontait une
histoire à ses enfants : «Il était une fois, dans un pays lointain,
là où la rumeur court toujours». Le père s'interrompit : « ah oui
vous n'êtes pas au courants ? Alors je vais vous dire de quelle
rumeur il s'agit : la rumeur du tueur de serpents!!! Enfin bref,
juste une légende. Allez, au lit ! ».
Une fois la tombée et les enfants couchés on entendit de gros
bruits, toc,toc,toc !!!
-Que...Qui est là? dit le père.
- C'est moi répondit la chose.
- Qui êtes-vous ?
- Ouvrez la porte, vous verrez !
Alors le père ouvrit et là une ombre se jeta sur lui.

Alors les enfants se lancèrent dans une quête. Ils partirent de
chez eux pour sauver leur père. Olivia, qui eut peur, resta chez
elle tandis que Félix et Olivier s'en allèrent.
Au bout de plusieurs heures de marche, guidés par leur
instinct, ils arrivèrent près d'un château et ils découvrirent un
parchemin sur lequel était écrit : « Pour sauver votre père,
trouvez d'abord l'épée d'or » !
Alors qu'ils allaient se lancer dans leurs recherches, ils eurent
envie de prendre des nouvelles de leur sœur. Ils se rendirent
alors dans leur maison.

Tout ce vacarme réveilla les enfants : «sauvez-moi !!!» cria le
père «je vous en supplie ahhhhh!!!!!!!!!! »
Mais trop tard le père était déjà entre les mains de Méduse,
une méchante sorcière dotée de serpents à la place des
cheveux.

Quelques centaines de mètres avant d'arriver, ils entendirent
des cris. C'était ceux d'Olivia. Ils rentrèrent dans leur demeure
et ils retrouvèrent leur sœur transformée en statue. Ils eurent
très peur et se demandèrent ce qui avait bien pu lui arriver. Ils
fouillèrent la maison et Olivier tomba nez à nez sur une épée.
Il la ramassa. C’était l’épée d'or !!! Félix et lui sautèrent de joie.
Dans la sombre maison, on entendit alors des bruits de pas.
D'un coup, un géant sortit de l'ombre et effraya les deux
enfants. Alors, Félix ramassa l'épée d'or et frappa l'individu. En
quelques secondes, il s'écroula par terre. Il était maintenant
KO.
- C'est le début de l’aventure ! cria Félix.
- En effet, mais il ne faut pas se réjouir trop vite lui répondit
Olivier.
- Pourquoi tu dis ça ?
- Regarde derrière toi !!!!
En une fraction de seconde, Félix prit l’épée d’or de ses deux
mains et avant même que Méduse ne fasse le moindre geste, il
lui coupa la tête. Olivia, inconsciente, se réveilla.

Arrivés au château, les enfants se retrouvèrent face à une
armée de trolls. Celle-ci avança vers eux. Les 3 compères
étaient terrifiés. Alors qu’ils pensaient que tout était terminé
Olivia prit l’épée d’or dans les mains de son frère et la brandit
en l’air. C’est alors que les trolls se rallièrent à eux ! Ils se
rendirent dans la salle du trône où se trouvait l’ordre
Diabolique. En un coup d’œil, ils virent que leur père était
enchaîné dans une cage. Le combat commença. Il fut d’une
intensité rare. Chacun se rendit coup pour coup. Des centaines
de trolls moururent sous les pouvoirs magiques de l’ordre
Diabolique. Après de longues heures de combat, Olivia porta
le coup fatal et enfonça l’épée en plein cœur de la créature.
Les retrouvailles avec leur père furent émouvantes. Ils
rentrèrent dans leur ferme accompagnés….d’une petite dizaine
de trolls !
Pour fêter leur glorieuse victoire, ils organisèrent une
gigantesque fiesta !

Les trois enfants décidèrent alors de se rendre au château de
l'ordre Diabolique pour retrouver leur père.
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