
PEYROUTET Eléa

La terre Ilmo

Les Young

Ce peuple vit dans le pays Corquimo où il fait très chaud en hiver et très 
froid en été. Les Young ressemblent à de simples Humains, mais ils sont 
dotés d’un très grande force. Ils passent leurs journées à creuser dans les 
montagnes d’or à l’ouest de leur pays pour trouver des richesses que leurs 
ancêtres avaient enterré il y a de ça des siècles et grâce à leurs forces les 
Young peuvent porter des sacs entier d’or quand ils en trouvent. Ils sont 
très têtus et ont un fort caractère. Ils adorent se battre et surtout avec des 
épées. Ils habitent dans de très grandes maisons qu’ils fabriquent eux 
même avec du bois qu’ils coupent dans de la forêt Sermo au Nord des 
montagnes d’or. Les arbres de la forêt Sermo ont la particularité d’attirer 
les lucioles qui se pose sur le bois dés que le soleil se couche. Ils n’ont 
donc pas besoin de faire beaucoup de feu. Ce peuple parle le Guolipo, une 
langue qui fait terminer ses mots tout le temps en « o » et qui et très 
difficile. Ils croient en la lumière, pour eux quand il y en a cela veut dire 
qu’ils vont passer une bonne journée et qu’ils vont peut être trouver de l’or 
dans les montagnes. 

Les Guerriailes

Les Guerriailes sont un peuple d’Humain guerrier avec de grandes et 
majestueuses ailes blanches en forme d’ailes de papillon. Grâce à elles, ils 
peuvent voler jusqu’aux nuages ou même plus. Ils ont des antennes sur la 
tête avec une petite boule rose au bout qui capte les ondes et les 
mouvements à moins de deux cents mètres. Ce sont de très grands et très 
forts guerriers. Ce peuple vit à Moroumil, un pays qui a le même climat 
que celui de Corquimo, il fait chaud en hiver et froid en été. Ils habitent 
dans des maisons construites dans de très hauts arbres et sans échelles pour 
que lors des batailles, les ennemis ne réussissent pas à les tuer ni à les 
toucher avec leurs flèches. Les Guerriailes sont très gentils, avenant et 
détestent l’injustice. Ils portent toujours un tenue de guerrier. Ils parlent le 
Ferdonna et grâce à leurs antennes ils savent communiquer avec les 
insectes qu’ils adorent et honorent.



Les Tocoto

Les Tocoto sont des petit personnages qui font moins d’un mètre avec de 
grandes oreilles qui captent le bruits à plus d’un kilomètre. Ils ont le nez 
crochus, un gros ventre (car ils sont très gourmands), de petites mains, des 
petits pieds et ils ont le poil violet. Ce peuple est très accueillant, 
intelligents, drôles et gentils avec tout le monde. Ils sont très rusé et se 
cachent très bien. Ils habitent à Cristalio un tout petit pays à l’ouest de 
Corquimo où il pleut presque tout le temps au printemps et en automne. En 
été il fait très beau et en hiver il neige beaucoup. Les Tocoto n’ont pas de 
religions. Ils communique entre eux par des sons mais savent aussi parler 
Guolipo et Ferdonna. Ils habitent dans des terriers ou dans des maisons 
très confortables faites en terre. Ils adorent cueillir les plantes qu’ils 
transformes en remèdes, les fruit et les légumes qu’ils ont dans leurs 
grands jardins.
 



Chapitre 2 Un héros et son équipe !

1/Le héros :

Nom : Ima                                                      Genre : féminin

Race et peuple : Guerriailes                                Age : 17 ans

Principaux traits de caractère : 
Très intelligente et attentionnée, très grande guerrière pour son 
âge. Elle est toujours prête à aider.
        
 Écrivez une courte biographie du personnage ( son origine, 
sa ville/ son village, sa famille, son passé, son milieu social, son 
éventuel métier, ses passe-temps favoris…) :
Ima est la descendante des Firro, les deux plus grands guerriers de 
l’histoire de Moroumil. Ils avaient libéré  Moroumil  de l’emprise 
d’un pays qui les avaient envahi. Ima vient donc d’une famille très 
riche. Elle vit à Moroumil  dans la grande ville Limo. Dans la 
maison la plus proche du lac Gorro. Elle n’a pas encore de métier, 
mais elle adore dessiner. Elle vit avec sa mère et son grand-père. 
Son père a disparu quand elle avait treize ans.

Les objets qui lui sont le plus précieux :
Elle tient beaucoup à la broche en or que son père lui avait offert 
le jour de ses neuf ans. Elle la mets dans sa ceinture à explosifs.

Capacités spéciales et savoirs faire :
Elle a de très grandes antennes, au moins deux fois plus grandes 
que les autres. Elles captent les ondes et les mouvements, à cinq 
cents mètres.



2/ Son familier :

Nom : Ime (se prononce Imé)                      Genre :Féminin

Espèce : Gonia 

Histoire du familier et capacités spéciales :
Les Gonia sont une espèce de très grands et forts chevaux. Ima et 
Ime sont née le même jour au même endroit. La mère d’Ima a 
trouvé la mère d’Ime épuisé et affamé dans les montagnes 
magiques. Ime a le pouvoir de voler. Ime et Ima sont tout le temps 
ensemble depuis qu’elles sont nées.

3/ Son coéquipier/acolyte

Nom : Corco                                                     Genre : masculin

Race et peuple : Tocoto                 Age :10 ans (les Tocoto vivent 200 ans)

Principaux traits de caractère : 
Très drôle et très rusé. Il aime beaucoup partir à l’aventure. Il 
adore Ima, la connaît depuis qu’il est né car leurs parents sont 
amis. 

Objets, capacité spéciales et savoirs faire :
Corco a toujours avec lui une pierre blanche soit disant magique. 
Il sait faire presque tous les remèdes contres les morsures, les 
maladies et les poisons. 



Peyroutet Eléa                    Chapitre 3 le bestiaire…

       1/ les animaux merveilleux 

Nom de l’espèce : Odus

Mœurs et comportements : 
Les Odus vivent dans l’eau des lacs. Ils nagent grâce à leurs pied. Ils ne 
savent pas parler mais comprennent les langues de tous les peuples. A 
chaque fois qu’ils trouvent quelque chose de brillant, ils l’attrape et ne 
veulent plus le lâcher et deviennent très agressifs si on veut leurs enlever 
des mains.

Particularités :
Ces animaux merveilleux peuvent se transformer en boule de feu et savent 
souffler de la glace.

Utilisation par les différents peuples :
Les Young les utilisent pour repérer l’or dans les montagne, même si c’est 
difficile de leur enlever quand ils en trouvent. Les Guerriailes les utilisent 
pour forger leurs armes en échange de fruits. Les Tocoto et les Odus se 
détestent.

       2/ Les monstres et les démon :

Nom de l’espèce : Venmoulo (venin en Guolipo) 

Mœurs et comportements : 
Les Venmoulo adore dévorer les Young qu’ils attrapent avec leurs 
cinquante pattes collantes. Quand ils n’ont pas de personnes à dévorer ils 
mangent des insectes qui se posent sur leurs pustules. 

Particularité : 
Ces monstres ont des pustules jaunes fluo venimeuses, qui tuent lorsqu’on 
les touche. Ils n’ont pas de pouvoirs. 

Utilisations par les différent peuples :
Quand les peuples les tuent, ils trempent leurs armes dans le venin jaune 
fluo de leurs pustules pour tuer plus rapidement leurs ennemis.



       Démon/ être maléfique unique (le « méchant » de l’histoire?)

Nom : Ehoumbémé (ombre en Ferdonna)    Age : 300 ans (il peut vivre a peu près 500 ans) 

Histoire (origine...) :
Personne ne connaît l’histoire ou les origines d’Ehoumbémé ni même qui 
il est. Il est apparu il y a 200 ans et depuis il terrasse tout, partout où il 
passe.

Capacités spéciales / pouvoirs / caractéristiques : Ce monstre est une 
grande ombre avec deux yeux blancs sur ce qui semble être une tête. Il 
absorbe tout et les détruits. On ne peut pas le tuer avec des armes ni avec 
quoi que ce soit, car il est insaisissable.



                    Situation initiale
 de mon roman

                       de Fantasy 

     Dans le pays Moroumil où vivent le peuple des Guerriailes, il y avait une grande maison dans les 
arbres très confortable. Elle était la plus proche du lac Guorrou et se situait dans la grande ville 
Limo et datait au moins de trois siècles avant le début de cette histoire. Cette demeure ne se 
présentait pas comme toutes les autres. Elle était rouge pale comme la couleur des lèvres et avait un 
très haut toit fait en bois des arbres de la forée Enchantée.
     Les Guerriailes était un peuple de guerriers, et de personnes très respectables. Ce sont des 
humains avec de grandes ailes blanches en forme d’ailes de papillons et deux longues antennes avec 
une petite boule rose qui capte les mouvements et les ondes a moins de deux cents mètres. Ce 
peuple était de grands et fort guerriers. Ils vivaient dans de très hautes maisons dans les arbres sans 
échelles pour que lors des batailles, les ennemis ne puissent les tuer ni avec leurs épées ni avec leurs 
flèches. Les Guerriailes étaient très gentils, avenant et détestaint l’injustice. Ils portaint toujours une 
tenue de combat. Ils parlaient le Ferdonna et grâce à leurs antennes ils savaient communiquer avec 
les insectes qu’ils adoraient et honoraient.
     Ima, l’héroïne de ce roman de Fantasy étaient une Guerriailes de dix-huit ans. Elle étaient une 
fille très intelligente, attentionnée, une très grande guerrière et elle étaient toujours prête à aider. 
Cette Guerriailes était la descendante des Firro.
     Les Firro étaient les deux plus grand guerrier de l’histoire de Moroumil. Ils avaient libéré 
Moroumil de l’emprise d’un pays du Nord qui les avaient envahis pour prendre toutes les terres, 
piller les habitant et en faire leurs esclaves. Les Firro avaient tuer le chef des envahisseurs et chasser 
les soldat et toutes les personnes qui avaient attaquer Moroumil. Ces deux personnes avaient étaient 
anoblis par le roi et avaient reçus beaucoup de richesse. Ima vient donc d’un famille très riche et 
très importante.
     Ima faisait des études pour servir à l’armée des Guerriailes mais elle a arrêtée pour s’occuper de 
sa mère qui avait développé une maladie des ailes qui l’empêchait de marcher et de voler. Plus tard 
sa mère a était soignée mais Ima n’a pas pu reprendre ses études. Depuis elle aide sa mère qui est 
forgeronne et toute deux elles forgent des armes pour tout le pays en utilisant les Odus, des petites 
créatures magique qui savent se transformer en boule de feu ou souffler de la glace. Les Odus se 
changent en boule de feu en échangent de fruits pour qu’ Ima et sa mère puissent forger leurs armes. 
Mais Ima continue quand même à s’entraîner à se battre.
     Ima se fait tout le temps des tresses Africaines avec ses long cheveux châtain foncé. Elle mesure 
a peut près un mètre soixante-quinze et elle porte souvent une tenue de combat noir avec des 
épaulettes et une ceinture noire à la taille comme presque tout les Guerriailes.
     Ima tient beaucoup à une broche en or que son père lui avait offert le jour de ses six ans. Depuis 
qu’il a disparu, elle l’a toujours avec elle dans sa ceinture noire et elle dort en la tenant dans sa 
mains toutes les nuits. 
     Ima et sa mère sont allaient vivre dans la maison du grand-père d’Ima pour veiller sur lui. Avant 
Ima vivait avec sa mère et son père mais il a disparu lors d’une excursion dans les montagnes d’or 
dans le pays Corquimo. Son père était un couturier renommé qui confectionnait ses tenues grâce à 
la peau des Venmoulo. 
     Les Venmoulo sont des monstres qui dévorent les peuples, ils ressemblent à des milles pattes 
mais la partie où ils ont la tête est relevée, ils ont cinquante pattes et ils ont des pustules jaune fluo 
sur leurs peaux qui immobilisent quand on les touches. Les différents peuples trempent le bout de 
leurs flèches dans les pustules quand ils en tuent pour pouvoir immobiliser leurs adversaires. 
Venmoulo veut dire « venin » en Guolipo, la langue des Young, le peuple qui habite le pays 
Corquimo.



     Féa qui est une Guiona (espèce de grands et forts chevaux) avec la robe brun brûlé est l’animal 
de compagnie mais aussi la meilleur amie d’Ima. La mère d’Ima a trouvé la mère de Féa dans les 
montagnes magiques affamée et épuisée, donc la mère d’Ima l’a ramenée et l’a soignée. Ima et Fea 
sont née le même jour la même année et depuis elles sont toujours ensemble. Féa signifie « feu » en 
Ferdonna.
   



                              L’élément perturbateur 
                                               de mon roman 
                                                             de fantasy

             Un matin d’été, Ima et sa mère préparaient leurs affaires. Elles allaient partir en vacances 
quelques semaines à Cristalio le pays où vivaient les Tocoto, chez Corco et ses parents, Oya et Méo, 
accompagnées de Féa, la jument d’Ima.
        Les Tocoto étaient des petites personnages avec de grandes oreilles qui pouvaient entendre les 
bruits à moins de deux cents mètres, un nez crochu, deux grands yeux plein de malices et une touffe 
de poils sur la tête. Ils mesuraient à peu près soixante dix centimètres et étaient tout violets. Ces 
personnages étaient très malins et très intelligents, ils fabriquaient des remèdes et communiquaient 
entre eux avec des sons mais ils savaient aussi parler presque toutes les langues. Ils vivaient en 
moyenne deux cents ans.   
        Après trois semaines de mi-marche mi-vol, elles arrivèrent chez Corco et ses parents en milieu 
d’après midi. Les parents de Corco étaient des amis de longue date de la mère d’Ima. Ils s’étaient 
rencontrés quand la mère d’Ima parcourait les forêts à la recherche de nilots, des petites créatures 
enchantées qui vivaient dans les forêts. La mère d’Ima les cherchaient pour prouver leur existence. 
        Corco était le fils d’Oya et Méo. Il avait dix ans et était très drôle et très rusé. Il adorait Ima et 
tous les deux étaient très amis. Il habitait avec ses parents à l’ouest de Cristalio.
        Le lendemain matin une cloche retentit dans tout le village et tout le monde se précipita 
dehors. La cloche signifiait qu’il y avait une réunion de village, mais en quelle honneur ? Personne 
ne le savait. Les réunions de village se faisaient toujours devant la grande mairie faite en terre 
battue. 
        Tout le monde se rassembla devant ce grand édifice marron. La maire, une grande Tocoto, plus 
grande que tous les autres, était sur une estrade juste devant la mairie. Elle était accompagnée d’un 
homme avec une épée accrochée à sa ceinture, sûrement un Young, le peuple d’Hommes très 
costauds de Corquimo. La maire commença à parler, et dit « Bonjour mes chers Tocoto, je nous ais 
réunis, ici, car cette homme, M. Fromo à mes côtés est un Guota. Pour ceux qui ne savent pas ce 
qu’est un Guota, c’est un messager qui va de village en village pour donner des nouvelles de notre 
royaume , Cristalio, Corquimo et Moroumil réunis. Et il a une terrible nouvelle à nous annoncer. 
Laissons le prendre la parole. ». Le Guota commença par saluer tout le monde d’une voix rauque. Il 
expliqua qu’il revenait d’un village à deux semaines d’ici près de la frontière entre Cristalio et 
Moroumil. Ce village avait été terrassé par une créature noire qui ressemblait à une ombre. Elle était 
intouchable et détruisait tout sur son passage. Elle se faisait appeler Ehoumbémé ce qui signifiait 
ombre en Ferdonna. Les flèches et les épées passaient à travers elle sans rien lui faire. Ehoumbémé 
s’était dirigé vers l’ouest après avoir traversé le village. Cette chose semblait avoir une but précis, 
comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un.
         Cette nouvelle effraya tout le monde, la foule s’agitait et l’inquiétude fit surface. La peur se 
dessinait peu à peu sur les visages. Ils se demandaient tous si cette mystérieuse et inquiétante ombre 
se dirigerait vers eux.
         Ima et Corco s’écartèrent de tout ce bruit et décidèrent d’aller parler à M. Fromo. Ils 
contournèrent le monde et s’engagèrent à côté de l’estrade où se trouvait le Guota et la maire qui 
discutaient avec une autre personne d’un ton grave. Ima et Corco s’approchèrent d’eux. Les deux 
amis lui demandèrent plus de détails sur Ehoumbémé. M. Fromo leur répondit qu’il ne savait pas 
d’autre chose sur lui que ce qu’il avait raconté. Il rajouta juste que cette étrange créature semblait 
avoir l’ombre d’un homme. Ima et Corco le remercièrent et retournèrent voir leurs parents.
         Arrivés à la maison de Corco, Ima alla dans sa chambre pour réfléchir. Une heure plus tard 
elle pris une décision, elle avait décidé de trouver Ehoumbémé et de le tuer pour que la paix 
revienne.
         Quand elle annonça sa décision à sa mère, celle ci refusa tout de suite, elle trouva ça trop 
dangereux. Ima lui dit qu’elle était adulte, qu’elle avait déjà pris sa décision puis sa mère admit que 



sa fille avait raison. A ce moment là Corco dit « Je veux venir avec toi ! ». Sa mère s’écria « C’est 
hors de question, c’est trop dangereux ! ». Corco supplia ses parent en vain. Le petit Tocoto 
demanda alors « Ima, est ce que tu es d’accord pour que je sois ton acolyte ? » Ima lui répondit 
qu’elle était d’accord et en s’adressant à Oya et Méo dit « Je le protégerai, il ne lui arrivera rien. Je 
vous le promets. ». Oya et Méo acceptèrent donc très angoissés mais ils faisaient confiance à Ima 
car elle était la meilleur guerrière qu’ils n’avaient jamais vue.
         Féa qui partait avec eux, portait des provisions, un arc, des flèches, plusieurs couteaux qu’Ima 
avait apportés, des plantes et des herbes pour faire de remèdes. Ils partirent donc une semaine après, 
Ima volant près de Corco qui montait Féa. 



                             Scène d’action 
                                       de mon roman
                                                   de fantasy

Cela faisait maintenant cinq jours que Ima, Corco et Féa était partis 
de la maison des parents de Corco. Ils s’étaient déjà arrêtés dans un village 
perdu au milieu d’une forêt et s’étaient réapprovisionnés en vivres et 
pouvaient tenir encore une semaine sans trouver d’habitations. Malgré les 
poses fréquentes, ils commençaient à fatiguer. Corco se déplaçait toujours 
sur le dos de Féa qui marchait tranquillement aux côtés d’Ima.

Les trois amis avaient parcouru à peu près deux cents kélimo, c’est à 
dire deux cent cinquante kilomètres en Ferdonna. Ils approchaient donc de 
la plus grande ville de Cristalio, la ville Ormine. 

Après quelques heures de marche, ils installèrent leur campement 
près d’un petit lac où se trouvait plein d’Odus. Les Odus étaient des petites 
créatures jaunes qui vivaient dans les lacs. Ils étaient très gentils mais très 
possessifs. Ils adoraient les objets brillants et quand ils en voyaient un, ils 
l’attrapaient et ne le lâchaient plus. Ils pouvaient se transformer en boule 
de feu et savaient souffler de la glace. Ils aidaient les Guerriailes à forger 
leurs armes en se changeant en boule de feu contre des pièces brillantes. 

Quelques minutes avant qu’il ne prirent leurs repas, le ciel était très 
gris et menaçant. Un orage n’allait pas tarder à éclater. Tout d’un coup, 
Ima s’écria « Quelqu’un approche » et Corco répondit « Je dirais même 
plusieurs personnes, ils font beaucoup de bruit ». Ima attrapa vite son épée 
et l’arc de Corco dans son sac à dos qui était posé juste à côté d’elle et 
chuchota « Soyez prudent ! ». Soudain deux Venmoulo apparurent, puis 
trois, puis quatre, puis cinq armés d’arcs et de flèches. Ima, Corco et Féa 
furent bien vite encerclés. Les Odus qui étaient sur le bord du lac, 
sautèrent immédiatement dans l’eau, terrifiés. Venmoulo signifiait venin en 
Guolipo. Ces immondes créatures ressemblaient à des milles pattes 
couverts de pustules jaunes fluo venimeuse. Leurs pattes étaient très 
collantes et ils s’en servaient pour attraper leurs proies.

 Ima demanda à Corco de rester derrière elle et le rassura. Un 
Venmoulo géant surgit des buissons. Il devait être le chef de ce groupe de 
monstres. Il était deux, voir trois fois plus grand qu’Ima. Ce monstre 
avança vers eux et cria quelque chose dans une langue inconnu aux autres 
Venmoulo. Son ton était très effrayant et agressif. A ce moment précis, la 



foudre se déchaîna sur un arbre, puis sur un autre et la pluie commença à 
tomber très fort. Le combat allait donc se dérouler sous un violent orage.  

Les Venmoulo foncèrent vers les trois amis. Ima brandit son épée et 
trancha une queue d’un Venmoulo. Elle vit passer une flèche qui alla 
directement s’enfoncer en plein cœur d’un de ces hideux monstre. La jeune 
femme se retourna et vit Corco baisser son arc. Elle lui dit « Bien joué ». 
Féa courait dans tous les sens, fonçant sur les Venmoulo pour les faire 
reculer. Un Venmoulo attaqua Ima par derrière. Le petit Tocoto cria alors « 
Ima, attention ! ». Elle eut juste le temps de se retourner, de sortir son 
poignard qu’elle enfonça dans le monstre qui tomba raide mort. Ima courut 
vers Corco, l’attrapa et s’envola haut dans les air pendant que Féa se 
cachait derrière les arbres. Il ne restait plus que trois Venmoulo dont celui 
blessé à la queue et leur chef. Ima conclut alors « Il faudrait abattre le 
grand Venmoulo, c’est lui qui les commande. Sans lui, les autres seront 
perdus et ce sera plus facile pour nous de les neutraliser. ». Pendant ce 
temps un Venmoulo essayait de capturer Féa mais elle galopait trop vite 
pour lui. Les autres essayaient de toucher le duo volant avec leurs flèches 
mais Ima les esquivait. 

Ima et Corco avaient décidé que le Tocoto fasse diversion en montant 
dans un arbre pour occuper les trois mille pattes. Pendant ce temps, Ima 
devait tuer le chef des Venmoulo. Mais ça ne se passa pas tout à fait 
comme ils l’avaient prévu. 

Ima posa Corco par terre qui se faufila entre les arbres avec les 
Venmoulo à ses trousses. Il s’arrêta  devant un arbre et commença à y 
monter. Ima s’envola et atterrit discrètement derrière le grand Venmoulo 
sans qu’il ne la voit. Mais celui-ci s’élança vers l’arbre où se trouvait 
Corco. Il allait trop vite pour qu’Ima puisse le rattraper. Corco avait réussit 
à monter jusqu’au milieu de l’arbre, et s’était assis sur une grosse branche. 
Il cria « Et les Venmouloche venait me chercher si vous le pouvez !» en 
leur faisant des grimaces. Soudain le grand Venmoulo l’attrapa avec une de 
ses pattes collantes et le mit dans sa bouche, comme un enfant met une 
sucette dans la sienne. Féa accourut vers Ima pour qu’elle monte sur son 
dos. Quand, quelques secondes plus tard elles arrivèrent près des 
Venmoulo, Ima sauta à terre et s’empara d’une grosse branche d’arbre 
déraciné par la foudre. Elle fracassa de toutes ses forces la branche contre 
le ventre du chef Venmoulo qui ouvrit grand la bouche pour hurler de 
douleur. Corco, que cette ignoble créature n’avait pas avalé, émergea de la 
grande bouche du monstre et sauta. Il fut rattrapé par Ima qui le déposa sur 
le dos de Féa. Puis la courageuse Guerriailes tira son épée du fourreau et la 



planta dans la tête du grand monstre qui s’effondra. Les trois autres 
Venmoulo prirent peur et s’enfuirent. 

Après ce terrible combat, Ima, Corco et Féa se reposèrent une 
journée au lac avant de repartir, le soleil dans les yeux.



Séance dialogue 
de mon roman 

de fantasy

Ima, Féa et Corco s’arrêtèrent après 5 jours de marche dans une forêt très 
lumineuse qu’ils situaient près de la frontière qui séparait Cristalio et 
Moroumil. Ils posèrent leur campement près d’un grand arbre qui devait avoir 
près de 300 ans et se reposèrent sur leur sac de couchage fait en feuille de 
Fibleu, un petit arbre violet avec beaucoup de feuilles.   

Quand vint enfin l’heure du déjeuner, Ima, qui s’était levée depuis déjà un 
bon moment, réveilla ces deux amis en s’exclamant doucement :
     - « Debout ! Il est temps d’aller à la recherche de quelque chose à nous 
mettre sous la dent.
     - C’est trop tôt !, gémit Corco.
     - Je te rappelle que ça fait déjà cinq heures que tu dors, rétorqua Ima d’un 
ton taquin, et moi je commence à avoir faim. »

Sur ce ils partirent à la recherche d’aliments comestibles.
Après quelques minutes, Corco trouva une grosse flaque d’eau entre deux 

arbres, et appela Ima et Féa. La Guerriailes se baissa et approcha sa tête près de 
cette étrange eau. Elle sortit sa gourde et fit rentrer de l’eau à l’intérieur en 
affirmant que ce liquide semblait être de l’eau. Puis soudain une géante 
tentacule s’enroula autour de son bras et la tira à travers la flaque. Corco 
s’agrippa à elle et plongea à son tour dans l’eau. Malheureusement il n’était pas 
assez robuste pour retenir Ima que la tentacule tirait trop fort et trop vite dans 
les profondeurs. Le Tocoto n’eut nul autre choix que de lâcher Ima et de revenir 
à la surface de cette inexplicable flaque d’eau en hurlant « A l’aide ! ».

Quelque instant plus tard, un petit être marron clair, qui observait la scène 
depuis le début, de la taille de Corco, sauta du haut de l’arbre où il était perché. 
Il atterrit près de Féa qui sursauta au bruit de la chute. 
     - « Qui êtes-vous ?, s’écria Corco, et que faîtes-vous ici ?
     - Je m’appelle Guimé, répondit la créature, et je viens du peuple Arbie ! 
Nous sommes les gardiens de cette forêt. Je vous observe depuis tout à l’heure. 
Votre amie court un grand danger ! Il faut vite la sortir des horribles tentacules 
de « Poulpe ».
     - Poulpe ? s’étonna le petit Tocoto.
     - Oui, il vient d’une espèce rare de poulpes géants. Depuis qu’il a élu 
domicile dans cette flaque magique, il attaque les gens, les emmène au fond de 
son repaire et les mange. Je vais vous aider ! »
  Pendant ce temps là, Ima qui était entraînée au fin fond de la petite mare, 
commençait à manquer d’air. Elle essayait de battre des ailes pour se sortir des 
bras collants du monstre mais ils étaient trop enroulés pour quelle réussisse. 



Elle essayait aussi de couper les tentacules avec son couteau mais il n’était pas 
assez tranchant.

Sur la terre ferme, Guimé et Corco avaient trouver un moyen de faire 
remonter Ima. Ils avaient trouvé l’idée d’accrocher Corco à une longue corde 
reliée à Féa. Corco devait alors descendre dans la flaque jusqu’à Ima et Poulpe, 
couper les tentacules du monstre avec l’épée la plus tranchante du village de 
Guima sans se faire attraper. Puis remonter Ima avec l’aide de Féa qui devait 
courir pour tirer la corde. Les Tocoto sont dotés d’une apnée d’environ vingt 
minutes.  

Corco était terrifié, il avait trop peur de ne pas réussir à trancher les 
tentacules mais Guimé avait assuré qu’il n’avait rien à craindre car cette épée 
était tellement tranchante qu’elle pouvait même trancher un tronc d’arbre. Et 
puis Corco devait réussir, il devait sauver Ima.

Corco plongea donc dans l’eau, entouré d’une longue corde qui était 
comme prévu accrochée à Féa. Il nagea presque cinq minutes avant de trouver 
Ima à bout de souffle, entourée par les tentacules de Poulpe aux abîmes de la 
flaque magique. Le Tocoto se faufila près d’Ima sans que le poulpe le voit, 
trancha sans difficulté les trois tentacules qui entouraient les bras, les jambes et 
le ventre d'Ima, d’un coup. Poulpe émit, de douleur, un son très aiguë que toute 
la forêt avait du entendre même à travers l’eau. Il ne restait plus que la tentacule 
qui entourait l’aile gauche d'Ima. Celle-ci était beaucoup plus épaisse que les 
autres mais Corco réussit à la trancher avec trois coups d’épée. Cette fois, 
l’horrible monstre recula et alla se cacher derrière une grande pierre. Il ne lui 
restait plus que cinq tentacules entières. Corco attrapa Ima. Juste après, Guimé 
qui devait attendre dix minutes avant de tirer la corde ordonna à Féa de courir 
pour remonter Corco et Ima. 

 Deux minutes s’écoulèrent avant que Corco et Ima apparurent à la 
surface. Ima était inconsciente. Guimé siffla et quatre Arbie arrivèrent. Ils 
portèrent Ima jusqu’à leur village et la soignèrent. 

Les trois amis attendirent une semaine avant de repartir pour se laisser le 
temps de récupérer.   


