
Fabian Chevalerias 5A Récit de fantasy 

Le secret d'une guerre  1:La situation initiale 

Chapitre1: Tout commence par le commencement 

    Dans le pays des Sorciers vivait un jeune homme qui se nomme Gabriel La Casa , il avait au 
alentours de 13 ans . Il ne semblait ne plus avoir de famille il était sans doute
mort car il n'en parlait jamais et vivait tout seul avec sa chienne Belle . Il vivait dans une toute 
petite maison dans la ville de Watford dans la forêt . Gabriel n'avait pas beaucoup d'argent et 
vivait avec l'argent qu'il gagné avec les petits travails qu'il fessait . Les gens ne lui pretaient aucune 
attention il etait comme invisible à leur yeux à part quand ils leurs servaient d'esclave . Les seuls 
personnes à qui il parlait etait ses deux amis Jules Bowns et Zoé Martin . Jules etait le fils du roi de 
pays des sorciers son père le pousse à être examplaire devant le peuple mais au font de lui il 
n'aime pas et veut être lui même devant les autres alors les moments avec ces amies sont ces 
seuls moments de bohneur quand il est chez lui il pratique la magie . Zoé Martin elle vient du 
peuples des ninjas elle est un peu sauvage mais gentille au font , elle a une très grande famille. 
Dans leur pays ils pratiquaient à peut près tous la magie , mais il était en guerre avec les Guerriers 
et les Ninjas . Les sorciers étaient le plus puissant et le plus grand peuple , les Guerriers étaient un 
peuple assez puissant et moyens et les Ninjas étaient faibles . 

2)L’élément perturbateur

Chapitre 2: La trouvaille en or . 

    Dans les trois peuples il y avait une légende cette les légendes racontait qu’il y a des centaines 
et des centaines d’années un grand roi nommait Jean aurait écrit un livre ou on y trouveraient tout 
les trésors qu’il aurait caché . Mais au fil du temps cette histoire fut oublié par les habitants des 
peuples et personne ne la pris au sérieux . Il eu lieu certaine recherche mais personne n’avait 
trouvé ce livre…

    Mais ce jour là allait peut-être enfin arrivé. En se baladant tranquillement en forêt Gabriel et ses 
amies vît une grande grotte  au loin et comme il ne semblait ne rien avoir à faire ils décidèrent 
donc d'aller y jetait un petit coup d'oeil… 

    Ils mirent  presque une heure avant d’y arriver . Alors ils décidèrent d’explorer un peut cette 
grotte qui paraissait étrange . En fouillant, Gabriel vit une pierre ,cette pierre était brillante 
magnifique on aurait presque dit une pierre en or . Mais ce qui alerta Gabriel c'était l’objet qui se 
trouvait en dessous . L’objet ressemblait à un livre qui avait l’air plutôt précieux . Alors Gabriel 
décida de tirer doucement le livre . Il l’ouvrit et vit des cartes au trésors avec à côtés tous les 
chemins  à suivre pour y accéder. Mais la légende ne détenait pas  toute le vérité ,il y avait 
également tous les secrets d’état de l’époque… 



    Mais un détail le questionna, dans le livre il y avait beaucoup de page ou l’encre n'était pas 
sèche et des passages du livre parlait de l’époque actuel . Bien sur il n’eut  pas le temps de lire tout 
le livre .      Immédiatement ils décida de prévenir ces amis . Alors ils prirent la décision de partir à 
la recherche des trésors et de mener l'enquête pour savoir pourquoi il y avait de l’encre pas sèche 
et des passages de leurs époque  . 

    Alors ils rentrèrent chez eux pour prendre quelque affaires et de quoi tenir quelque jour . Ils 
prirent également des armes pour se protéger . Mais Gabriel et ses amis savait très bien qu’ils 
courait un grand danger en se lançant dans cette aventure mais ils voulaient absolument trouver 
les trésors . Alors ils partirent et commença leur chemin . L’aube commençait à tomber alors ils 
décidèrent de s'arrêter en forêt pour y passer la nuit et de réfléchir à l’organisation du lendemain 
et de comment ils allaient vivre cette grande aventure ... 

3)La scène d’action 

Chapitre 3 : L’attaque inattendue . 

     Alors que les trois amis partaient jusqu’au trésor , ils entendirent des bruits étranges . Ils se 
dirent que c’était le bruit des arbres et de la nature , alors ils marchèrent pendant des heures mais 
plus ils avançaient plus les bruits était fort . Ce qui les intrigua fortement …

    Et puis les bruits descendirent  vers eux de plus en plus . Alors ils décidèrent de s’arrêter et de se 
cacher . Mais les bruit descendirent de plus en plus vite . Quand tout d’un coup , des genres de mis 
créatures , troll , nain ,  fantômes  et tout ce qui il y avait de plus laid au monde . Des créatures 
ignobles qui nous tétanisaient arrivèrent   . Mais ce n’était le pire pour nos trois amis …

    D’un coup , le chef de ses créatures apparue . Il ressemblait à une fantôme en pyjama . Il avait 
également un crochet sur la tête et un genre de pelle qui lui servait de bras . Sa tête était en forme 
de triangle . Et il flottait dans les airs avec un grande cap noir . 

    Dès son arrivé il s'écria : “ Alors c’est vous qui avait mon trésor “. 
Nos trois amis se demandèrent de quoi il parlait exactement  . Alors, Gabriel dit “Qu'elle trésor 
exactement ?” Mais il compris tout de suite de quoi il parlait . Le chef lui répondit : “ Je parle de 
mon trésor, celui que je cherche depuis des années c’est mon livre , mon précieux livre avec lequel 
je pourrait enfin contrôler le monde . Au fait je m’appelle Telefe Minus retient bien se nom .” 

    Mais Zoé et Jules eux était quand à eux entrain de réfléchir à comment se sortir de là . Quand 
tout à coup, Telefe Minus donna l’ordre à ses minis monstre de attaquaient nos trois amis . 

    Et la un combat éclata, les petits monstres s'occupaient de Jules et Zoé . Quand au monstre lui il 
s’occupa de Gabriel . Alors nos heros on du eliminer tous les minis monstre  . Mais il fallut vaincre 
le monstre qui les a pris au piège. Il était enfermé dans  une cabane car le monstre a réussi à les 
assommer. 

    Alors nos héros durent trouver une solution  . Ils demandèrent au monstre de leur apporter un 
peu d’eau, le monstre leur apporta et Gabriel pris le crochet du monstre ce qui coupa la cabane . 
Alors nos héros prirent  les armes qu’ils trouvèrent autours  et réussirent à blesser le monstre . 



    Alors ils coururent le  plus vite et le plus loin possible . Mais il avait oublié un gros détail . Il avait 
perdue le livre mais ou ils ne le savait pas …..

Chapitre 4: La guerre de la fin 

    Après ce combat , Jules,Gabriel et Zoé étaient très tourmenté . Ils ne savait pas quoi faire . Ils 
avaient perdu le livre et venaient de se attaquer. Alors nos héros prirent une décision . Ils avaient 
décidé de repartir à la recherche du livre. 

    Mais en partant de la cabane une lettre leur tombit sur la tête . Ils ouvrirent la lettre. Cette 
lettre leur donnait rendez-vous au château central du pays . Nos héros s’y rendirent 
immédiatement .

    Quand ils arrivèrent au château, une énorme foule y était présente . Elle était divisé en trois 
parties :
-Les guerriers
-Les sorciers 
-Les ninjas 

    La nouvelle que le livre était dans le coin c'était très vite répandue , au centre de cette immense 
foule se trouvait les trois président des peuples qui allaient s’adresser au peuple : 
“Chers peuples, comme vous le savez “Le livre des secrets”.  comme certain l’appelle . 
Nous avons décidez que chacun aller faire comme il voulait alors c’est partie!” 

    Au loin on pouvait entendre “ On va le trouver nous !” ou “ Non bataille général.” et plein de 
chose encore . Mais personne n’était d’accord quelque bagarre se mit à éclater . Puis  tout le 
monde ensemble . La guerre général était démarrer et la moitié des ninjas était partie en courant . 
Mais nos trois amies eux était malin , ils sont parties à la recherche du livre ainsi que les trois chefs 
des peuples . Ils s’écoulat une journée , nos héros semblaient affamé et énormément fatigué  et 
énervé . Quand ils aperçu le livre mais ils n’étaient pas tout seul il y avait les trois chefs des 
peuples et à la surprise général les ninjas qui étaient parties pendant le bataille. 

    Et au milieu s’y trouvait le livre et tout le monde se jeta dessus et au final se fue les ninjas qui 
l’avait récupéré . Nos héros avaient l’air triste “ Pourquoi on ne l’a pas récupérait” dirent t-ils tous 
en coeur . 

    Arrivé au champs de bataille les ninjas criaient “ On l’a on l’a et vous vous l’avaient pas !” 
pendant au moin dix minutes  . Et la Téléfi Minus fit son apparition et s’écria : “ Alors bande de 
naze vous êtes tous tombés  dans mon piège !” Tout le monde était terrifié et se demandât de 
quoi il pouvait bien parler . “ Ah ah ah vous êtes bien trop naïf et bête , ce livre c’est moi qui l’ai 
écrit pour que vous perdiez du temps comme ça préparer mon plan pour tous vous contrôler et 
ensuite vous tuez !” Mais Gabriel lui rétorqua  “ Tu ne voit pas qu'ils sont presque déjà tous mort!” 
Le monstre lui répondit “Tu devrais te taire car tu n’as même pas fait attention que l’encre du livre 
n’était pas sèche!”  

    Le monstre tendit sa baguette et jeta un sort et BOOM ! 



THE END (La suite dans le prochain épisode.) 

 







 


