
Asvald le guerrier

Il était une fois  un guerrier nommé Asvald , entraîné depuis son plus jeune âge pour
éradiquer la menace des voleurs noirs.Ce nom, prononcé avec effroi faisait peur à
tout le royaume d'Asgaroth.
Il avait la hache de légende extrêmement puissante capable de couper la pierre.
Mais il ne savait pas s'en servir. Il avait aussi compagnon, un renard nommé Foxi.

Un jour en faisant une balade en forêt, il sentit des regards se poser sur lui.
Il entendit une flèche qui s'encochait, il évita la flèche et bondit sur celui qui avait tiré
sur lui.
Foxi était déjà entouré de deux hommes à capuche noire mais il savait se défendre, il
attrapa la jambe d'un des deux hommes et il l'envoya rouler dans la terre. Mais l'autre
avait déjà attrapé un filet pour le recouvrir. Il poussa un gémissement et s'étala par
terre, prisonnier du filet.
Quant à Asvald, il était au corps à corps avec un homme qui était sur une branche. Il
lui fit un croche pied, et l'homme s'étala par terre, sonné. Mais il reçut une flèche
dans le dos et tomba à son tour.

Quand il se réveilla , il était dans une prison qui sentait horriblement mauvais. Il ne
souvenait de rien. Il avait la tête qui tournait. Foxi était là, au moins il ne serait pas
seul !
Il vit son équipement posé sur une table non loin de là. Quand soudain, il remarqua
que sa hache magique scintillait. Il n'avait jamais vu ça. A sa grande surprise, la hache
s'envola pour venir se poser dans sa main. Il pensa qu' avec cette hache magique, il
pourrait faire un trou dans sa prison.
Effectivement un petit coup suffit pour briser la roche. 

Il se rendit alors compte qu'il était dans la forteresse des voleurs noirs dans le désert
d' Ankama.Il s'écria : « Foxi, allons mettre une raclée à ces brutes, allons chercher
leur chef, viens et surtout pas un bruit. » Il s'approchèrent d'une salle et par chance,
c'étaient les appartements du chef, qui était en train de manger. En un seul coup , la
porte vola en éclats, et il s'écria : « Rends toi imposteur ! »L'homme se retourna et
donna un coup de pied dans le ventre d' Asvald qui poussa un cri de douleur. Le chef
voulut s'enfuir mais Asvald lui décocha un flèche qui se planta dans son dos. Il tomba
raide mort. 

Le monde d'Asgaroth était sauvé ! Ils allaient pouvoir vivre tranquillement !
On voyait déjà  les voleurs noirs partir pour ne pas se faire attraper.
Quant à Asvald, il finit ses jours heureux avec son renard. 
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