
                                               Le grenier magique

Il  était  une fois,  une maison.  Dans cette maison en bois au milieu de la forêt  se
trouvait un homme nommé George.
Cet homme était un ancien guerrier. Il avait été garde d'un château non loin de là,
mais  le  rois  ne  l'avait  pas  trouvé  assez  fort  pour  défendre  le  château  et  l'avait
renvoyé .

Un jour George alla au village et vit une étrange fille. Les gens du village disaient
qu'elle était magicienne .En rentrant du village,  George se sentit observé. Il alla dans
la cuisine et entendit un [Clac!] Il alla voir et vit son grenier fermé depuis quatre ans
grand ouvert .Il prit sa lampe et alla dans le grenier. Dans le grenier il prit son livre
préféré et vit sur le mur derrière l'étagère une brique mal mise .Il appuya dessus et un
portail s'ouvrit .

Il  rentra  dedans  et  tomba  puis  s'évanouit.Il  ne  pouvait  pas  ouvrir  les  yeux  mais
entendit :

-C'est bien ce que je pensais !

-Qui êtes vous?!

Il put ouvrir les yeux mais il avait l'air endormi .La magicienne, elle , était devant lui
dans une robe de sorcière.

Ils étaient dans une autre dimension.

-Que me voulez-vous?

-Et bien je voudrais que vous m'aidiez à récupérer mes cristaux.

La magicienne voulait  ces  cristaux pour  créer  un portail  menant  à  son monde et
George accepta.
Il se réveilla et vit un cristal rouge implanté dans son bras.Il fit un geste brusque avec
son bras et une grande hache en or à la lame en feu apparut dans sa main .La nuit
arriva et George alla se coucher.

Le  lendemain  il  repartit  dans  le  grenier  et  vit  la  magicienne  qui  avait  l'air  de
l'attendre.Pour récupérer les cristaux, George dut s'entraîner avec la magicienne . Les
jours passèrent et  George  était enfin  prêt pour partir à l'aventure .Il maniait avec
perfection sa hache.

Ils (la magicienne et lui ) réussirent à passer certains obstacles jusqu'au moment où
George  dut  affronter  un  golem  pour  aller  récupérer   les  cristaux  .  Pendant  que
George affrontait le golem , la magicienne était sur le point de prendre les cristaux.



Le choc du golem tombant par  terre réveilla une immense bête aux yeux rouges.
George et la magicienne se firent  alors battre à pleine couture jusqu'au moment où
les cristaux fusionnèrent avec celui de  George. Et d'un coup sa hache devint plus
grande avec une lame en diamants.
Avec un violent coup ,George tua alors la bête aux yeux rouges.

La magicienne avant de s'en aller dans son monde parvint à convaincre le roi de
reprendre  George comme soldat , ce qu'il accepta de faire .

George devint riche grâce au trésor que la bête gardait .
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