
L'apprenti mage-chevalier par Elio 

C'était il y  a bien longtemps, au Moyen Age. Tous les sorciers disaient 
que le livre magique du Dieu Jupiter était descendu sur Terre .  Jupiter 
avait en effet décidé de l'envoyer sur terre puisque les hommes avaient 
une magie ridicule comparée  à la sienne . 
Tous les sorciers voulaient l'avoir. 

Gandalf était le Maître de la magie et cherchait à récupérer le livre pour 
sa communauté de sorciers .
Bien sûr, c'était le chaos pour ceux qui n'étaient pas sorciers . ……

Mais , intéressons-nous à notre héros : Hélios apprenti mage-chevalier . Il
était guidé par Anathorn, un mage-chevalier très puissant , le plus 
puissant des mages-chevaliers.
Ils étaient partis eux-aussi  à la recherche du livre pour l'apprentissage  
d'Hélios , mais Hélios avait un secret …………
Il avait une pierre sur la poitrine qui faisait que s'il entrait dans la 
tristesse et la colère , il se transformait en …………...dragon .

Mais…………..laissons le parler maintenant :

Je m'appelle Hélios et j'ai 15 ans . Anathorn, mon maître m'entraîne 
depuis que j'ai 7 ans , et aujourd'hui, nous partons  à la recherche du 
Livre , et je suis prêt . 
Une légende dit que si tu le prends dans tes mains , un pouvoir naît en toi  
et tu t'endors immédiatement ………...Et nous allons récupérer ce Livre !!!!
Soudain, Anthorn cria « Portail dimensionnel ! » et il disparut. Houps ! 
« Portail dimensionnel ! » et je disparus aussi . Nous nous retrouvâmes à 
l'endroit précis où se trouvait le Livre .  
Nous avions fait des recherches sur toutes les cartes possibles avant de 
trouver cet emplacement exact : la Colline des Dieux.
Et là, devant  nous, se trouvait le Livre recherché par tous . 
Anathorn courut le prendre  et d'un coup ………...il se fit projeter par une 
boule de feu . 
Alors, moi, sous l'effet de la colère, je me transformai en dragon avec ma
cape et m'envolai vers le Livre .



Quand je me posai, j'entendis « Rhaa » , c'était un vieux sorcier qui se 
précipitait sur moi . 
Je lui mis un coup de patte et cela le calma . Puis, je réussis  à m'emparer
du livre et filai à toute allure voir Anathorn .
Je me retransformai en humain et essayai de le réveiller . …….en vain . 
Il était assommé et avait de graves brûlures . 
« Portail dimensionnel » Direction , notre demeure !

Nous nous retrouvâmes alors chez nous , le Livre dans ma besace . Je mis 
Anathorn sur son lit , et m' assis pour prendre le  livre …….
Non, pas tout de suite, pensai-je, je dois d'abord appliquer de la Ciclus 
Soignus Brulus sur Anathorn. J'en étalai sur la brûlure et partis jeter un 
coup d'oeil  au livre . 
Dès que je le touchai, une force m'envahit et je m'endormis aussitôt . 
Quand je me réveillai , je me dirigeai  vers Anathorn pour voir s'il s'était 
remis de son choc …...toujours pas .
Je lâchai un soupir , lui appliquai de la pommade de nouveau , quand 
soudain , il se réveilla brutalement en toussant . 
- Alors, ça va ? Demandai-je .
- Bof…..répondit Anathorn .
Puis , il écarquilla les yeux , je me retournai inquiet de la tête que faisait 
mon maître , la porte tomba  à la renverse et , deux secondes plus tard, 
ma maison fut envahie de mages qui saccagèrent tout . 
- Ne faites pas ça !!!!
La fureur éclata en moi et le souffle du dragon sortit tout seul . Je 
fonçai dans le tas .
Soudain , une voix s'éleva et cria :
- J'ai trouvé !

Va-t-il l'utiliser ? Va-t-il répandre sa puissance partout ? 
 


