
Le livre de la malédiction par Rémi . 

Dans une bibliothèque , un livre sur les plantes fut emprunté . Ce livre 
d'après la légende serait maudit. 
Mais le garçon ayant emprunté le livre dit :
- Comme si j'allais croire  à cette histoire , et puis moi j'adore les 
plantes. 
Le bibliothécaire avait essayé de le prévenir , mais n'avait pas réussi . 

Le soir avant de s'endormir, le garçon appelée Hurley lut le livre et puis 
s'endormit le livre  à la main .
Le lendemain matin , en voulant lire son livre , il s'aperçut qu'il avait 
disparu . Quand il alla dehors , il demanda  à  sa mère si elle ne l'avait pas 
vu .Elle répondit non .

Quand soudain , un tremblement de terre se produisit . Une liane 
gigantesque sortit du sol , puis une autre, puis encore une autre jusqu'à 
ce qu'un immense golem* de lianes et de plantes se forme et détruise 
tout sur son passage . 

Hurley alla  à la bibliothèque et dit :
- Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
- C'est la malédiction du livre, je t'avais prévenu , dit le bibliothécaire .
- Oui , oui , je sais , mais  y-a-t-il un moyen de l'arrêter ?
- Oui , il y en a un , suis-moi .

Ils entrèrent là où Hurley avait emprunté le livre . 
- Nous y voilà . Prends ce livre et ouvre-le , dit le bibliothécaire.
- D'accord .

Et soudain , le livre s'envola et se transforma en un immense golem de 
feu. 
- Voilà ! Maintenant  ,  à toi  de le guider vers la victoire , c'est le golem 
qui nous écoute. Allez, vas-y.

Hurley courut en dehors de la bibliothèque et cria :
- Et toi , là-bas , viens te mesurer à mon nouveau  golem !



Le golem de lianes fonça sur celui de feu , et commença un combat 
acharné . 
Les deux golems attaquèrent en même temps , celui des plantes envoya 
des lianes tandis que l'autre  envoya des boules de feu qui détruisirent 
les lianes . 
Enfin , une dernière boule de feu brûla l'ennemi . Et ils rentrèrent tous 
les deux dans leur livre. 

Mais en partant , Hurley et le bibliothécaire se rendirent compte que 
d'autres livres avaient disparu ………

* golem : sorte de robot naturel 


