
Personnages     :

 Tatsuky     : c’est un chevalier égoïste et vaniteux. Il 
est à un haut grade.

Senchi     : c’est un gentil voleur qui vole des objets à 
quelqu’un pour les rendre à leurs vrais propriétaires.

La baguette Anderson 

Il  était  une fois  un  gentil  voleur  que  personne ne
croyait.  Tout le monde croyait  que c’était  le grand
chevalier  Tatsuky  qui  accomplissait  ces  exploits.
Alors qu’en vrai Tatsuky n’était qu’un bon à rien qui
laissait Senchi tout faire et qui ensuite en avait tout
le mérite. 

Ce  jour-là  justement  Senchi  avait  ramené (la  nuit)
une bague à son propriétaire. Quand tout à coup il
vit  une  étoile  filante  puis,  il  y  eut  une  petite
explosion. Il alla voir ce qui s’était passé et rencontra
une magicienne qui s’appelait Emma Anderson. 

Pendant  sa  chute  elle  avait  perdu  sa  baguette
magique. Elle lui demanda d’aller la chercher et lui
dit simplement qu’elle était dans la forêt du Chalut. Il
chercha sur une carte où était la Forêt du Chalut et
vit  qu’elle  était  derrière  le  château  où  habitait  le
chevalier Tatsuky. 



Le chevalier lui aussi fut alerté, on ne sait comment,
mais il se lança à la recherche de la baguette. Après
des  heures  et  des  heures  de  recherches,  Senchi
trouva la baguette et la nettoya, puis Tatsuky le vit et
l’attaqua pour lui prendre la baguette. Le combat fut
dur  mais  Senchi  fut  vainqueur,  mais  le  chevalier
Tatsuky s’enfuit. Senchi le poursuivit jusqu’au village
où étaient rassemblés tous les villageois.

Tatsuky allait prendre la parole avec ses habits tous
déchirés  (ce  qu’il  avait  fait  lui-même)  et  il
dit : « J’avais  trouvé la  baguette  quand Senchi  m’a
attaqué,  il  m’a  pris  la  baguette  des  mains  et  m’a
laissé seul dans cet état ». 

- « C’est faux j’avais récupéré la baguette quand
ce bon à rien de Tatsuky m’a attaqué et a essayé
de  me  la  prendre  mais  il  n’a  pas  réussi »,
répondit Senchi.

- « Qui allez-vous croire un vulgaire voleur ou un
chevalier de grande renommée ? »

Ils  crurent  Tatsuky  et  célébrèrent  ce  moment.  Le
lendemain,  Tatsuky qui,  grâce à  ses  espions,  avait
réussi à épier la magicienne et Senchi, se rappela de
la phrase : « J’épouserai celui qui me rapportera ma
baguette ! ». 

Il lui amena alors cette dernière et Emma Anderson
demanda  à  sa  baguette : « Que  t’est-il  arrivé  ma
douce ? »



-  « Senchi  m’a  trouvée  et  quand  Tatsuky  l’a
attaqué,  j’ai  compris  que  Tatsuky  voulait  se
marier  avec  toi  et  avoir  tout  le  mérite  comme
tout le temps, en laissant Senchi me trouver pour
me récupérer ensuite ». 

De  vieilles  personnes  du  village  qui  avaient
entendu la conversation coururent pour prévenir
tout  le  monde.  A  son  arrivée,  Tatsuky  fut
emprisonné et attaché. Senchi se sentit mieux et
la magicienne Anderson put continuer à sauver le
royaume. Elle se maria avec Senchi et ils eurent
une  fille  et  un  garçon.  Ils  vécurent  heureux
jusqu’à leur mort.    
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