Le garçon aux deux visages
Il était une fois un garçon aux deux visages qui s'appelait Guadoubr et qui vivait au
Royaume de Byzar où les objets flottaient et les poissons volaient. Mais le pays n'était pas sous
l'eau,ce qui était très étrange. C'est parce que le pays était autrefois sous l'eau et que tout le monde
était dans le palais du roi lorsque l'eau est soudainement partie sans que personne ne s'en rende
compte ( et ils l'ignorent encore aujourd'hui ). Ce garçon était le seul à s'en être rendu compte car il
était allé cueillir des fruits pour le gâteau d'anniversaire du roi. Mais il s'enferma chez lui car
personne ne voulait le croire. Comme il habitait et était responsable de la Bibliothèque Ancestrale
des Mers, il s'enferma dans sa chambre et prit dix ans à lire tous les livres de la Bibliothèque. Mais
au moment où il ouvrit le dernier livre, il fut emporté vers une montagne au bord d'une plage.
Effrayé, il se mit à courir en traversant la plage et arriva dans un petit village où les habitants
étaient des plantes. Épuisé, il rentra dans la première maison qu'il vit. Il rencontra alors M. Chêne.
Ce vieil homme était comme son nom l'indique un chêne, et connaissait toutes les informations dont
les autres avaient besoin. En voyant le jeune homme, il lui dit : «Si tu veux retourner chez toi, dans
la BAM, tu dois voler la formule des trois secrets au royaume des Raklès. Prends ces trois grains de
sésame : il peuvent faire n'importe quoi mais tu ne peux les utiliser qu'une fois chacun. Essaie donc
de les utiliser lorsque tu en as vraiment besoin.»
M. Chêne donna ensuite une carte du royaume au jeune homme, afin qu'il trouve le royaume
des Raklès. Après un long voyage, il arriva enfin au sommet du Pic Pykan, où se trouvait une
grande porte qui menait vers l'intérieur de la montagne, là où vivaient les Raklès. En entrant il vit
un grand précipice avec un panneau sur lequel il y avait écrit : « Sautez et laissez-vous tomber » Il
sauta mais tomba en quelques... secondes au royaume des Raklès. Les Raklès étaient des petits
bonhommes d'environ vingt centimètres avec une voix complètement ridicule. Il vit tout de suite le
palais du roi : c'était un grand bâtiment de granit en forme de poids . Dessus était inscrit le nom du
roi, Miltone. En entrant il découvrit que les colonnes qui soutenaient le château étaient de grands
haltères. En voyant le jeune homme, Le roi lui dit :
« - Que veux-tu ? «
« - La formule aux trois secrets. »
« - Tu ne ressembles pas à un Raklès, alors je vais te lancer un défi. Rapporte l'épée de mille tonnes
sur ce pilier et je t'offrirai la formule. »
Il partit alors chercher l'épée ( il mit peu de temps à la trouver car elle était immense). Mais
alors qu'il allait utiliser un des trois grains de sésame pour prendre l'épée, la terre se mit à trembler
et il lâcha le grain de sésame. Une main sortit du sol et attrapa le grain de sésame. Un étrange
bonhomme surgit alors du sol et avala le grain de sésame, le rendant immense ! Le jeune prit vite le
second grain qui lui donna une force assez grande pour empoigner l'épée. Il terrassa le monstre et
ramena l'épée. Le roi lui tendit alors la formule qu'il utilisa pour revenir chez lui. Il utilisa le dernier
grain de sésame pour convaincre tout le monde et il vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours.

