
Le guerrier légendaire 

Il était une fois, un adolescent de 15 ans appelé Perssi 
Jackson, qui se promenait dans un musée  d’où il y avait 
une vue  exceptionnelle. Soudain son professeur de 
Français lui dit de venir dans une pièce. Ils n’étaient 
que tous les deux. Tout à coup, elle se transforma en 
démon et elle essaya de le tuer. Mais un homme appelé 
Aston, arriva et la chassa. Aston  dit à Perssi « prends 
ce stylo, il te protégera de toutes sortes de danger ». 
Perssi le prit et lui dit « pff un stylo ça va me servir à 
quoi » ? Il rentra chez lui accompagné de son ami 
Rover. Sa mère leur dit « les garçons on s’en va tout de 
suite dans le camp d’entrainement pour demi-Dieu ». 
Ils partirent en voiture. À 1h00 environ, une vache 
volante leur tomba dessus et un minotaure arriva à 
pleine vitesse. Rover, cassa la vitre avant avec ses 
sabots de bouc et ils partirent tous les 3 dans la forêt en 
direction du camp. La mère de Perssi dit : « partez, il y 
a un champ de force qui m’empêche d’entrer dans le 
camp. » Le minotaure arriva et la serra dans sa main.  

 

   

 



Alors Perssi s’emballa et sortit le stylo. Il appuya sur le 
bouton poussoir et une épée en sortit. Le minotaure le 
chargea  mais Perssi lui mit l’épée dans le cœur et la 
créature mourut. Ensuite, les 2 compères partirent en 
quête de sauver la mère de Perssi  et récupérer deux 
pierres qui permettront la téléportation. Pour aller à 
l’endroit où se trouvait la 1er pierre ils se rendirent 
chez un fleuriste, en bus, et se retrouvèrent dans le 
labyrinthe de Méduse (une Gorgone qui a des cheveux  

Serpent). 

 

Ils firent un combat acharné contre elle. Perssi avec son 
épée lui coupa la tête. Ils reprirent ensuite la voiture et 
là ils trouvèrent la 1ère pierre. Puis ils allèrent au 
musée et ils eurent la 2ème pierre en visuel mais il y 
avait trop de monde. Du coup Rover dit : «on va devoir 
attendre la nuit ». A 23h00, c’est bon ils purent y aller. 
Ils virent 7 gardiens et ils leurs tirèrent dessus avec des 
fléchettes anesthésiantes  et les 7 gardiens  
s’endormirent. Ils étaient sur le point de prendre la 
pierre quand soudain les 7 gardes se transformèrent en 
1 dragon à 7 têtes ! Le dragon attaqua Perssi mais 



celui-ci coupa les 7 têtes du dragon. Ils récupèrent les 2 
pierres et sauvèrent  la mère de Perssi. 
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