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Il était une fois quatre héros : Max, Zayna,
Blackos, et Charlie. Nous allons vous raconter leurs
aventures. Ils vivaient dans un orphelinat en
Fomorida.
Charlie souhaitait trouver un trésor et une
famille. Tous les jours, il s'ennuyait. Il mangeait
toujours la même chose, l'orphelinat était très
pauvre. Mais un jour, ou plutôt une nuit, le pied de
son lit craqua. Pas trop réveillé, il vit un parchemin
dans le pied du lit. Il se leva, ramassa le parchemin
et vit dessus une île dessinée et une croix gravée.
Donc il décida d'aller sur cette île. Arrivé sur place,
il vola une carte et un âne chargé de nourriture et
d'eau, il monta sur l'âne et partit.
Le voyage commença. A l'aube, fatigué, près
d'un arbre il se reposa, mangea et dormit. Au
réveil, il se leva, un peu dégourdi, et marcha,
marcha jusqu'à épuisement. Le lendemain matin, il
tomba dans une crevasse peu profonde, peu
profonde peut-être mais impossible de remonter !
Seul moyen, continuer se dit-il avec courage, c'était
sa vie qui en dépendait ! Un peu plus tard, bouchebée, il vit un labyrinthe de pierre. Tenté, il prit une
petite réserve de cailloux pour retrouver son
chemin.
Arrivé dans le labyrinthe, il marchait en
essayant de trouver le trésor et une sortie. Il
entendit un bruit bizarre, il s'approcha, curieux, et

il vit une ombre bouger sur le mur du labyrinthe.
Mais avant de penser à quoi que ce soit, pensons à
l'âne, moi la curiosité fait tout. Charlie s'approcha
et terrifié il vit un dragon de Komodo, il crachait
des flammes, à côté de lui une épée, une épée
incrustée d'or ! Heureusement, le dragon dormait
encore, seul moyen, prendre l'épée et le tuer !
Charlie voudrait le laisser tranquille mais s'il
se réveillait, Charlie serait comme des chips au
barbecue ou au poulet comme vous voulez ! Donc il
décida de prendre l'épée et de tuer le dragon. Il
s'approcha, et brusquement le dragon se réveilla, le
vit, se leva et lui cracha du feu. Charlie se protégea
avec l'épée, impuissant. Le feu toucha l'épée, elle
ne fondit même pas ! On avait l'impression qu'elle
était magique ! Charlie donna un grand coup
d'épée dans le feu qui alla de l'autre côté, droit sur
le dragon de Komodo. Le dragon brûla, quelle
chaleur ! Charlie courut en gardant l'épée et trouva
une porte. Il l'ouvrit et vit un temple énorme ! Les
architectures étaient magnifiques mais il ne savait
pas ce qu'il y avait dedans.
Mais pour y aller, il a fallu traverser un pont
cassé ! Il s'approcha et se demanda comment
traverser le pont. Et, à côté de lui, il trouva un arc
fossilisé avec de la ficelle, il arracha l'arc et la ficelle
de la pierre, il réfléchit deux minutes et trouva une
solution ! Elle était compliquée mais ça pouvait
marcher. Il voulait tirer une flèche avec la ficelle

accrochée au bout, mais il n'en avait pas alors il
prit l'épée sur son arc pour remplacer la flèche, il
accrocha la ficelle à un gros rocher au manche de
l'épée, et lança l'épée en plein milieu d'un autre
gros rocher. Il vérifia que l'épée était bien plantée.
Il se jeta sur la ficelle avec courage et il avança un
peu pendu dans le vide. Enfin arrivé de l'autre côté,
il reprit son épée et entra dans le temple qui était
vide juste une seule porte. Il entra et trouva le
trésor, épanoui après tout ce chemin !
Vous, les lecteurs, vous vous attendez à un
trésor de 237 km² ! Mais ce n'était qu'un petit
coffre ouvert avec sept gros diamants et à la louche
cent pièces d'or. Ceci n'est pas beaucoup pour un
trésor dans une histoire, mais pourquoi avoir trop
quand peu nous suffit ! Il transporta le trésor qui
était dans le coffre pas à pas vers une porte qu'il
avait vue en entrant, dans la salle. Il monta la
dernière marche, et ouvrit la porte, c'était la sortie !
Il faisait encore chaud pour une fin d'été, se dit-il
avec contentement, et là, comme par magie, l'âne
était là comme si l'âne l'attendait.
Charlie se reposa près d'un arbre. Un peu
plus tard, il se réveilla, donna à boire et à manger à
l'âne. Il repartit avec l'épée d'or ; le coffre avec les
sept gros diamants et ses cent pièces d'or. Il
repartit droit vers le soleil. Il se souviendra
toujours que le plus beau trésor du monde était le
courage. Il prit le train contre une pièce d'or. A

l’aéroport, il paya le voyage avec un diamant. En
revenant à l'orphelinat, il donna une pièce d'or
pour rester dehors.

Ce qu'il ne savait pas, c'est que Max, un de ses
camarades, avait lui aussi trouvé une carte au
trésor, et qu'en passant à travers la cheminée de
l'orphelinat, il s'était retrouvé sur une île. En
marchant pendant trente minutes, il découvrit une
bande d'animaux. Max, qui avait le pouvoir de
comprendre leur langage, demanda où il était. Ils
répondirent :
- Nous sommes sur l'île Okayvua. Tu dois venir
d'une de tes cheminées ?
- C'est exact.
Il regarda sur la carte et s'aperçut qu'il devait
franchir un volcan, le trou noir puis marcher
pendant une heure pour aller jusqu'au Sud. En
passant à côté du volcan, celui-ci se mit en
éruption. En courant, Max se prit une grosse pierre
qui était tombée du volcan. Dix secondes après, il
se trouva un abri à un mètre de là. Après l'éruption,
Max descendit de la petite cabane où il était caché.
Il continua son aventure tout en surveillant si la
lave continuait à couler.
Tout à coup, Max tomba dans un gros trou
noir où tous ses cauchemars étaient réunis ce qui
formait un horrible et énorme cauchemar dont il se
souviendra toujours. Max suivit le chemin qui était
devant lui en pleurant. Il avait peur que ce soit une
vision. Quand il sortit, Max se disait que tout ça
n'était qu'un rêve,. Il termina ensuite son aventure

en marchant pendant une heure vers le Sud. Une
fois arrivé, Max vit une grosse pierre et se dit :
- Oh, non, moi qui croyais aux films de pirates, je
n'y crois pas, je n'ai pas de tronçonneuse pour
couper la pierre.

Max avança vers les rochers, en voyant le
trésor avec plein d'os à côté. Il vit qu'il avait été
trompé car une forêt pouvait aussi mener jusqu'au
trésor. Donc il la prit comme chemin pour l'arrivée.
Il faisait très sombre. Soudain, les arbres se mirent
à bouger et l'un des arbres l'avait attrapé par le
pied, ce qui l'a fait tomber. Max coupa la branche,
puis s'enfuit couvert d'épines avec le trésor. Une
fois revenu, Max remercia les animaux pour le
trésor puis repartit chez lui en leur promettant qu'il
reviendrait un jour.

Leur amie Kayna avait un rêve : faire le tour
du monde. Elle partit de l'orphelinat. Le premier
pays où elle se rendit est le Bansana Elle allait avoir
besoin d'aide pour retrouver les cartes dans la
savane. Elle partit dans la savane et rencontra un
serpent. Il l'emmena là où il y a toutes les cartes
rassemblées et lui donna celles qui l’emmèneraient
dans un autre pays. Arrivée en Zinoto, elle dut
trouver la mer. Elle parcourut un chemin très long
et à la fin du chemin elle la vit. Elle plongea dans la
mer et vit une méduse. Elle lui parla de son rêve, la
méduse décida de l'aider. Elle piqua Zayna pour la
téléporter.
Arrivée à Pilarde, elle fit son trajet en
pensant à sa prochaine mission, qui était de
rencontrer la reine. Arrivée à destination, elle
chercha son palais. Arrivée devant son palais,
Zayna rencontra le fils de la reine. Elle décida
d'aller lui parler, puis lui raconta son rêve, sa
mission. Le prince généreux et gentil la fit entrer
dans le palais. Le fils la conduisit jusque dans le
salon. La reine rencontra Zayna et lui demanda
pourquoi elle était dans le salon. Zayna lui raconta
son rêve et lui dit qu'elle avait besoin de son aide.
La reine eut un moment avec Zayna et échangea
toutes les aides qu'elle put lui donner et lui donna
des cartes pour l'emmener dans un autre pays.
Zayna l'a remerciée et quitta le château. Elle partit
dans un autre pays et c'est à dire Ginoto.En Ginoto,

sa mission va être de cueillir plein de pizzas pour
les habitants de l'Italie.
Les gens devront la remercier en lui donnant
de l'argent pour qu'elle se paie un billet d'avion
pour la première fois. Zayna fut très contente et se
paya le billet pour aller dans un autre pays, la
Yona. Là, Zayna devra pécher le plus de sushis en
cinq minutes mais bien sûr, en s'appliquant. Après
avoir terminé le plus de sushi en cinq minutes, les
juges chinois devront voter pour lesquels ils
préfèrent, entre ceux de Zayna et ceux des autres
concurrents. Après la dégustation des sushis, les
juges votèrent pour ceux de Zayna, et en
récompense ils lui offrirent un voyage à Rémino.
Elle part faire son voyage à Rémino. Une fois
arrivée, sa mission est de nager avec les requins
violets.
Après avoir nagé avec ces animaux, ils
l'emmenèrent dans une petite crique et elle
rencontra une petite fille qui l'emmena en
Fomorida. Elle était devenue célèbre. Elle remercia
tous ceux qui l'ont aidée à réaliser son rêve lors
d'une interview. Après la réception, elle rencontra
Blackos. Un jour, il avait perdu sa mère dans un
accident de char volant, elle percuta le puissant
tonnerre de Zeus.
Depuis ce jour-là, il s'est mis dans la tête de
détruire Zeus et de prendre sa place du plus grand

dieu au monde. Blackos ne maîtrise pas
parfaitement ses pouvoirs, il s'entraîne à les
travailler.
Comme Zeus savait que Blackos essaierait de
prendre sa place, il appela soixante-dix démons les
plus coriaces du monde des Ténèbres. Blackos les
rencontra et les transforma en simple humain
mortel, puis il rencontra la déesse Aphrodite qui lui
fit son numéro de charme. Blackos n'est pas attiré
par ses avances. Il rencontra enfin Zeus qui
l'attendit de pied ferme.
- Que fais-tu ici, dit Zeus, pourquoi veux-tu
prendre ma place ?
- Je vais prendre ta place car tu as tué ma mère, et
maintenant, je viens la venger.
- Ah, bon ? Maintenant, c'est toi que je vais tuer.
- A l'attaque !
Après un siècle de bataille, Zeus s'inclina
devant Blackos. Il tira sa révérence comme roi des
dieux. Blackos s'installa sur terre. Il eut un coup de
foudre pour Zayna. Ils se marièrent, avec Charlie et
Max comme témoin, et ils eurent quatre enfants.
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