
Créer mon univers de fantasy
      

                

Sorcier

Fée

    Le peuple des sorciers est un peuple magique. Ils vivent au sud-ouest 
de l'île Ilos protégé par une chaîne de montagne. Ils ont un roi Ralle qui 
est le plus puissant sorcier de l’île et du continent. Il crée toutes les 
créatures magiques qui sont ensuite donnée aux humains pour les 
protéger. Ils ne sont pas tous sorciers de naissance. Il peut y en avoir 
du village pécheur ou des sorciers. Ils parlent le langage des humains. Les 
sorts ne sont prononcés qu'en langue elfique. Là où ils vivent il fait froid 
et il neige beaucoup.        

    Le peuple des fées est un peuple magique. Elles vivent dans la forêt 
des fées, dans un arbre au milieu de la forêt. Cette arbre a été créé par 
la reine Mala pour les protéger. La forêt se situe à l'est de l'île Ilos. 
C'est un peuple qui n'est composé que de femmes. Elles parlent le langage 
féerique et très peux la langue humaine. Elles n'ont pas de créature 
magique. Elles appartiennent à quatre races de fées. Les fées des eaux, 
les fées du feu, les fées de la roche et les fées du vent. Elles croient en 
la déesse des fées Wana. Elles vivent au chaud dans la forêt.  



     

                

Canirecageux

Pêcheur 

 

   Les Canirecageux sont un peuple de poissons-hommes qui vivent dans les 
marécages, les mers, les océans etc... Il ont un roi qui se nomme 
Méroquinos. Ils parlent entre eux en utilisent le langage des marées. Ils 
ont été créés par Méroquinos pour faire la guerre aux humains, aux 
magiciens et aux fées pour posséder toute l’île. Ils détestent la lumière. 
Quand ils mordent un humain, l'humain se transforme en Canirecageux. Le 
climat des marécages est tropical et les eaux sont froides.     

   Ce peuple est un peuple d'hommes pécheurs. Ils sont chrétiens et très 
croyants. Ils ont chacun une créature magique qui les protège. Ils n'aiment 
pas la magie (sauf leur créature magique). Ils vivent sur l'île Ilos au nord-
ouest et au sud-est. Leurs pires ennemis sont les Canirecageux car ils les 
attaquent pendant leur pêche. Ils parlent le langage humain. Le climat sur 
l'île est tempéré, il fait plus souvent chaud que froid.
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Chapitre 2 Un héros et son équipe!

1/ Le héros
Nom: Akan  
Genre: Masculin

Race et peuple: Pêcheur-sorcier
Âge: 20ans
Principaux traits de caractère: aime partir 

à l'aventure, déterminé dans ce qu'il fait et courageux

Écrivez une courte biographie du personnage: 
Akan est un pêcheur qui vivait dans la ville de Pescos. Il a été admis dans Créatos 
par le chef Ralle. Il se fait offrir l’émeraude protectrice et se fait enseigner la 
magie. Il a ses deux parents et un frère.  

Les objets qui lui sont les plus précieux: Son livre offert par son grand- 
père, Rudi, et une émeraude qui lui permettra de faire apparaître une armure très 

légère et très résistante avec une épée très maniable.    
Capacités spéciales: Pratiquer la magie 

Savoirs faire: C'est le meilleur pêcheur de son village qui se nomme Pescos. 

 

2/ Son familier:
Nom: Rudi 
Genre: masculin 

Espèce: Créature magique 

Histoire  du  familier:  Rudi  est  une  créature 

magique crée par Ralle. Il est la créature magique la 
plus puissante. Il peut changer de taille, soit devenir 
tout petit ou très gros.  

Capacités spéciales:Il peut être invisible



3/ Son coéquipier / acolyte 
Nom: Éllana
Genre: féminin

Race et peuple: Fée 
Âge: 16 ans
Principaux traits de caractère:  guerrière 
et réservée  
Objet: Sceptre magique

Capacité spéciale: Dompter les animaux magiques, les créatures magiques et les 

animaux terrestres. 

Savoirs faire: Dompter les Warques. 



Chapitre 3 Le bestiaire...

1/ Les animaux merveilleux :

➢Une première espèce
Nom de l'espèce: Warque

Mœurs et comportements:  Leur  plumes  et  leur 

pelage changent de couleurs en fonction de leur humeurs
Exemple: noir pour la colère et bleu pour la peur  

Particularité(s): Les Warques n’obéissent pas tout le 

temps.

Utilisations  par  les  différentes  peuples:  Les 
Warques sont  utilisés  par  les  fées.  Éllana  est  une 

dresseuse de Warques. Ils permettent aux fées d'aller plus 
vite et de voler. Ils sont très puissants en terme de force et de magie. 

➢Une deuxième espèce
Nom de l'espèce: Créature magique

Mœurs et comportements: Quand les créatures 
magiques sont énervées il ne faut pas les approcher car 

elles tuent (sauf leur maître).  
Particularité(s):  Les créatures  magiques  sont 

toutes en pierre.

Utilisations par les différentes peuples:  Les 
créatures magiques sont utilisées par les humains ou les 
sorciers pour se protéger. Elles leur sont offertes à leur naissance. Elles ne sont 
offertes qu'aux personnes de l'île Ilos.   



2/ Les monstres et les démons (idem):
➢Une première espèce
Nom de l'espèce: Hippocampos 

Mœurs  et  comportements:  Ils  sont 

carnivores est très agressifs.     
Particularité(s):  Les Hippocampos peuvent 

atteindre 100 Kilomètre par heure.  

Utilisations  par  les  différentes 
peuples: Les Hippocampos sont utilisés par les  Canirecageux pour aller plus vite 

dans la mer.

➢Un démon / être maléfique unique 
Nom: Méroquinos

Âge: 125ans
Histoire (origines,...): Méroquinos est 

né  pieuvre.  Il  est  allé  voire  Morgane  la 
magicienne pour être le maître des océans 
et  des  mers.  Mais  Morgane  demanda  en 
échange son corps.  Il  ne  refusa  pas  et devint le  maître.  Il  forma une armée 
composée de Canirecageux et voulut dominer le monde.

Capacités spéciales:  Il peut créer tout ce qu'il veut avec de la magie noire, 

sauf les créatures magiques. 

Pouvoirs: Méroquinos contrôle tous les océans et toutes les mers.

Caractéristiques:  Très grand et très vieux. Il  a des tentacules et un corps 
formé d'eau. 



Timoté MOREAU
Prologue

Cette histoire se déroulait sur une île, Ilos. Sur cette île vivaient plusieurs peuples.
    

Dans la  ville  de Créatos,  ville  des  magiciens  située au sud ouest  d'Ilos,  il  y avait   une 
chaumière.  Cette  chaumière  possédait  un  jardinet,  une  courette  pleine  de  fleurs  de  toutes  les 
couleurs.  Des abeilles, des bourdons, des colibris y tournoyaient joyeusement. Cette cour était très 
petite mais très jolie.  En son centre,  régnait  une fontaine,  merveilleux royaume pour des petits 
rouge-gorges,  des mésanges,  et  tant d'autres oiseaux de toutes  sortes qui  s’y abreuvaient.  Cette 
maison était une chaumière ordinaire comme on en trouvait à Créatos: toit de paille, murs un terre, 
un étage, de petites fenêtre rondes qui rappelaient les hublots des bateaux qui circulaient autour  de 
l'île, et  une courette généreusement fleurie. Dans cette chaumière tout à fait  ordinaire vivait un 
adolescent. 

Cette adolescent s'appelait Akan. Il avait à peu près vingt ans. C'était un élève sorcier très 
doué en magie. Il était grand et athlétique. Ses yeux et ses cheveux noirs lui donnaient un air très 
mystérieux. Il vivait seul, et avait pour unique compagnie sa créature magique, Rudi qui lui avait 
été offerte à sa naissance. Rudi était un lion, de pierre comme toutes les créatures magiques, et avait  
pour particularité de pouvoir changer de taille et de disparaître. C'était l'une des plus puissantes 
créatures magiques de l'île. Elle lui avait été offerte car le chef des sorciers, Ralle, qui avait vu en  
lui un grand magicien qui sommeillait et qui deviendrait très puissant en grandissant.  Ses parents 
vivaient à Pescos pour tenir leur poissonnerie et il avait été obligé de les quitter pour suivre ses 
études à Créatos où il avait été admis lorsqu' il avait passé sa première baguette (les baguettes sont 
des diplômes très reconnus chez les sorciers, il y en a sept. Une fois obtenues les sept baguettes, les 
sorciers passaient les chats noirs, il y en avait trois). Pour l'heure, il n'en n'était qu'à sa troisième 
baguette. Il adorait s’habiller avec un grande cape bleue foncée, presque noire, qu'il portait tout le  
temps, partout. Il gardait toujours son amulette d'émeraude sur lui car elle lui permettait de faire  
apparaître son armure très légère et ultra résistante aux coups et aux sorts, et son épée qui était très 
solide et très maniable. Il avait hérité cette amulette de son grand-père qui l'avait fabriquée.Celui-ci 
lui avait également donné un livre avant de mourir.  Il contenait tous les secrets que son grand-père 
avait découverts sur toute l’île Ilos et l'île des dragons où il finit sa vie.    

La chaumière voisine, était celle de son meilleur ami, Wendel, qui vivait avec ses parents. La 
mère de Wendel était une fée et son père un sorcier. En principe, les fées et les sorciers n’avaient 
pas le droit de se marier, car la reine des fées l'avait ordonné. Si une fée et un sorcier dérogeaient à 
la règle, alors ils étaient bannis de la forêt des fées. Le roi des sorciers, était bien plus indulgent que 
la reine des fées et accepta qu'ils vivent à Créatos. Wendel était un garçon à la chevelure blanche 
comme les nuages et aux yeux dorés qu'il avait hérité de sa mère. Il n'était pas très grand et moins  
athlétique que Akan, mais avait un grand sens de l'aventure et une volonté incontestable. Il n'avait 
pas encore obtenu sa première baguette, ni sa créature magique car les fées n'avaient pas le droit 
d'en posséder une, depuis la guerre produite il y a deux cents ans. Cette guerre avait opposé les 
sorciers et les fées qui avaient fini par se détester. Il put quand même avoir un dragon qu'il eut le 
jour de ses six ans. Ils s’entendaient à merveille.

Les dragons n'étaient pas des espèces aussi terrifiantes que vous vous l’imaginez. Ils avaient 
un très long corps mais étaient de toute petite taille, pas plus grands qu'un ananas. Ils avaient de 
toutes petites ailes et volaient comme des hirondelles. Ils étaient peu sociables, seuls les dompteurs 
pouvaient en posséder un. Il existait plusieurs sortes de dragons, déterminées par ce qu'ils pouvaient 
cracher : de la glace, du feu, de la roche, de l'acide, de l'eau, des végétaux... Les dragons libres,  
vivaient  sur  l'île  des  dragons.  Le  dragon  de  Wendel  avait  une  particularité,  c'était  un  dragon 
caméléon. En effet, ses parents n'étaient pas de la même espèce de dragons et lui avaient offert le 
merveilleux don de pouvoir cracher des éléments liés à son environnement. 



La famille de Akan est une famille de riches pêcheurs. Seul son  grand-père maternel, avait  
renoncé à la pêche car il était un aventurier aguerri,  qui n'avait peur de rien et qui voulait tout 
découvrir. Son grand-père avait choisi sur l'île des dragons, ce qu'aucun autre humain n'avait osé 
faire,  jusqu'à  y  mourir  de  vieillesse  avec  son épouse.   Ses  parents  étaient  des  poissonniers  et 
n'aimaient pas beaucoup la magie. Il était leur fils unique. La famille de son père était très riche, 
plus que celle de sa mère.  Ses parents avait  un Warque. Les Warques étaient des créatures qui 
ressemblaient  à  des  pégases.  Ils  étaient  très  grands  et  majestueux.  Leur  plumage changeait  de 
couleur selon leurs émotions (noir pour la colère, bleu pour la peur, rose pour la joie, etc). Les 
Warques avaient été très longtemps utilisés par les fées pour se déplacer plus rapidement. 

Akan et Wendel, quand ils avaient terminé leur journée de cours, aimaient se retrouver en 
haut de la colline pour s’entraîner à jeter des sorts. Rudi et le dragon de Wendel profitaient toujours 
de ces moments pour jouer ensemble. Ce jour là, ils aperçurent un bateau bien connu, au loin dans 
l'océan. 



Moreau timoté                                                                                                           5°A 
Élément perturbateur

Un doux  matin  pas  comme les  autres,  le  facteur  arriva  dans  la  ville  de  Créatos 
comme toutes  les  semaines pour livrer  le  courrier.  Il  s'arrêtait  toujours chez Akan pour 
prendre un bol de yotla, le meilleur de la région. Le yotla est une boisson très consommée 
chez  les  sorciers,  c'est  un  savoureux mélange  de  fèves  de  cacao,  de  sucre,  d'eau  et  de 
curcuma. Ce jour là, il porta un courrier bien spécial. C'était une lettre qui portait le sceau de 
sa famille. Elle provenait du bateau qu'Akan et Wendel avaient vu le jour d'avant quand ils 
s'étaient retrouvés sur la haute colline de Protectos. Il la décacheta et la lut à haute voix en 
oubliant la présence du facteur.

Cher Akan, 
On espère que cette lettre te parviendra dans les plus brefs délais , 

M le Maudit (Méroquinos) nous a capturés. 
Il réclame une rançon. Il veut Rudi, ta créature magique. 

Surtout ne cède pas à son chantage, protège Rudi. 
Il ne faut surtout pas qu'il le trouve et s'en empare. 

Ne t'inquiètes pas pour nous, nous allons trouver le moyen de nous en sortir. 
Tes chers parents

 Le yotla n'avait subitement plus la même saveur, et le questions se bousculaient dans la tête 
d'Akan. Gêné et désolé, le facteur termina son yotla et partit plus précipitamment qu'à son 
habitude.

La journée de cours d'Akan lui sembla interminable, il ne pensait qu' à  la lettre qu'il 
avait reçue le matin. Il était hanté par l'idée de délivrer ses parents. Même durant le cours 
d'histoire qui le passionnait plus que tout, il n'arrivait pas à se concentrer, ni à partager ses 
vastes connaissances, à la grande surprise de son professeur. A la fin du cours celui-ci le  
retint et lui demanda ce qui lui arrivait. Akan lui raconta tout ce qui s'était passé durant les 
dernières vingt-quatre heures, l'arrivée du bateau vers l’île des dragons, celle du facteur et 
de la lettre. Le professeur lui expliqua ce dont M le maudit était capable et l'informa surtout 
sur ses pouvoirs qui grandissaient à chaque fois qu'il tuait une personne. En effet, il volait  
les  pouvoirs  des  malheureux qu'il  assassinait.   S'  il  obtenait  Rudi  il  deviendrait  le  plus 
puissant  des  mages,  plus  puissant  que  Ralle.  Mais  ses  ambitions  n'étaient  pas  aussi 
généreuses que celles de Ralle. C'était un mage noir, le mal était son but.

A la sortie des cours, Wendel était étonné de ne pas apercevoir Akan dans le flot  
d'élèves sorciers. Il décida  de l'attendre devant chez lui. Il arriva chez Akan, il sonna mais 
personne ne répondit. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il vit Akan arriver accompagné de Rudi, 
ils ne semblaient pas joyeux.  Wendel lui demanda ce qui n'allait pas mais Akan ne put lui 
répondre. Ils entrèrent dans la maison et Akan lui montra la lettre. Ils parlèrent de la lettre et 
des possibilités à envisager pour sauver les parents de Akan, protéger Rudi et vaincre M le 
Maudit  autour  d'un  bol  de  yotla.  Les  deux garçons  étaient  épuisés  et  décidèrent  de  se 
retrouver le lendemain à l'heure du déjeuner pour un pique-nique sur la colline, afin de 
réfléchir et d'établir un plan pour la grande quête qui les attendait.

Cette nuit-là, Akan n'arrivait pas à s'endormir. Il n'arrêtait pas de culpabiliser.  Tout 



était de sa faute, il n'aurait jamais dû quitter la maison familiale, il aurait dû rester pour 
protéger ses parents. Il décida alors qu'il partirait à la recherche de ses parents, sans Wendel 
qu'il ne voulait pas, mettre en danger. Il prépara son sac, il prit de quoi manger pendant deux 
semaines,  son  amulette  d’émeraude  et  le  livre  que  son  grand-père  lui  avait  offert.  Il 
emporterait aussi sa cape bleu foncé de rechange. Il voulait quitter Créatos dans la nuit, seul, 
mais il  était  épuisé.  Akan décida de se reposer un peu avant  de partir,  mais s'endormit  
profondément. 

Wendel était déjà debout à l'aube, et prépara son sac pour le pique-nique avec son 
ami.  Quand Akan se réveilla, le coq avait déjà chanté depuis bien longtemps. Il sortit quand 
Wendel lui sauta au cou et lui demanda s' il était prêt à partir. Akan était embarrassé, il  
n'avait aucune intention d’entraîner Wendel dans sa quête. Il prirent le chemin de la colline 
où devait avoir lieu le pique-nique, c'était aussi le chemin que devait emprunter Akan pour 
aller au village de Pescos. Quand il arrivèrent en haut de la colline,  Akan ne s'arrêta pas. 
Wendel lui demanda ce qu'il faisait, il n'avait même pas remarqué le sac encombrant porté 
par son ami, et Akan lui répondit qu'il devait allait à Pescos, sa décision était prise et il 
devait sauver ses parents et expliqua à Wendel que les dangers étaient tels qu'il ne voulait  
pas risquer de le perdre aussi en l'emmenant dans cette aventure. C'était sans compter sur la  
ténacité de Wendel qui ne voulait surtout pas laisser Akan partir seul dans cette aventure, ils 
étaient amis après tout, les meilleurs amis et à deux, il seraient plus forts, c’était sûr.



Timoté Moreau                                                                                                          5°A      
Scène d'action

          Akan et Wendel marchaient tranquillement vers les marécages, ils venaient de Pescos  
pour connaître les raisons de l'enlèvement des parents d'Akan par les canirecageux, mais 
surtout  pour  les  sauver.  Ils  arrivèrent  à  la  rivière  Mamlique  et  la  longèrent  jusqu'à 
l'embarcadère situé plus à l'ouest. Mais, ce qu'ils ignoraient, c'était que dans cette rivière 
vivait des petites bêtes marines appelées lumpalumpa. Elles étaient aussi cruelles que les 
canirécageux. S'ils se faisaient mordre ou agripper par ces petites bêtes, ils pouvaient en 
mourir,  sauf  si  ils  ingurgitaient  du couapa.  Le couapa était  une herbe abondante  sur  le 
deuxième rivage de l’île Ilos. Même les créatures magiques ne pouvaient pas survivre à leur 
poison. Ils atteignirent enfin l'embarcadère et montèrent sur le bateau à chaînes. La traversée 
de la rivière se fit rapidement car il n'y avait qu'une dizaine de mètres qui séparaient la rive  
Nord de la rive Sud et les lumpalumpa, ne semblaient pas très affamés à ce moment là.
          Sur la rive Nord de l'île, l'air était moins respirable, avec une légère odeur de hareng, 
qui venait probablement des canirécageux ou des fruits du Ars. Cette partie de l'île était par-
contre beaucoup plus belle que la rive Sud. Il y avait des arbres somptueux, avec les feuilles 
rose aussi grosses que des feuilles de bananier. Les fruits de cet arbre ressemblaient à des  
pastèques mais avait goût de  chewing-gum à la fraise ou à la pomme selon leur maturité,  
enrobés dans une coque de guimauve sèche. Il y a aussi des arbustes de ars. Les fruits des 
ars  étaient  des sortes tomates dont la  chair  avait  goût de poisson putréfié qui sentait  le 
hareng. Mieux valait ne pas se laisser tenter par l'aspect rouge et brillant de ces jolis fruits et 
croquer dedans. 

Akan ouvrit la marche, suivi par Wendel et par Rudi qui portait tous les sacs.  Les  
marécages  n'étaient  plus  très  loin,  et  la  fatigue  commençait  à  se  faire  sentir.  Le  ciel  
s'assombrissait de plus en plus,  il fallait s'arrêter pour se reposer. Ils allumèrent un feu de 
camp pour la  nuit.  Ils  avaient  aussi  pris  sur  la  route  des  pastèques  au chewing-gum et 
avaient construit une petite cabane avec des branches et des feuilles de l'arbre à pastèque. Ils 
étaient  bien installés  près du feu,  quand ils  entendirent des bruits  de pas.  Des branches 
craquèrent et des feuilles crissèrent. Les pas se rapprochait de plus en plus puis tout à coup 
des canirecageux surgirent du marécage et d'autres de derrière des Ars. Akan et Wendel se 
levèrent en sursaut. Akan prit son amulette. Son armure très légère et son épée très maniable 
apparurent. 
          Il se battit  sans relâche pour essayer de se débarrasser des monstres. Il réussit à tuer  
quelques canirecageux grâce à son épée et à sa grande agilité. De son côté, Wendel avait  
plus de difficultés à s'en sortir. Heureusement que son fidèle dragon Rounte était là pour 
l'aider.  Une  lance  empoisonnée  visait  son  front,  mais  Wendel  était  trop  occupé  pour 
l'esquiver. Elle s' approchait à grande vitesse, quand  Rount la congela en vol, juste avant 
qu'elle  n'atteigne sa  cible.  Rount envoyait  des boules  de glace sur  les  canirecageux qui 
s'envolaient lentement dans le ciel. C'était bien pratique. Tandis que Rudi écrasait avec ses 
pattes les canirecageux qui s’approchaient trop près de lui. Les hommes-poissons étaient de 
moins en moins nombreux.  Aussi soudainement qu'ils sont apparus, tous les canirécageux 
se  retirèrent les uns après les autres. Wendel et Akan croyaient s'en être débarrassés quand 
soudain ils entendirent des bruits de pas, mais plus gros que ceux qu'ils avaient entendu 
auparavant, les pas étaient sourds, lourds, et faisaient trembler la terre. Apparurent alors des 
canirecageux qui faisaient deux fois la taille des précédents . C'était des machines de guerre 
sur pied. Wendel et Akan ne purent lutter bien longtemps contre ces monstres géants qui les 
enlevèrent, les portant par dessus leur épaule, tenus par les pieds, inconscients.



          Rudi s'était rendu invisible observait la scène sans rien pouvoir faire. Il ne devait 
surtout pas tomber aux mains des monstres. Rount avait eu le temps de se sauver de justesse 
et cherchait Rudi partout. Au bout d'un moment il le trouvait, blottit sous un rocher, triste et  
perdu sans son maître. Mais c'était la consigne, en cas de danger, Rudi devait disparaître 
pour  ne  surtout  pas  être  capturé.  Il  était  plus  utile  libre  qu'enfermé et  maltraité  par  les 
canirecageux.



Moreau Timoté                                                                                                                                5°A
Dialogue

Akan et Wendel se faisaient emmener dans le grotte des canirecageux. C'était le plus gros 
d'entre eux qui les portait sur son dos.

-« Wendel! Wendel tu t'es réveillé? murmura-t-il
-Oui, mais ces grosses brutes m'ont fait mal au cou en m’attrapant. Gémit-t-il en se massant 

le cou.
-Tu sais où ils nous emmènent? interrogea-t-il
-Non, mais ce que je sais c'est que nous ne sommes pas les bienvenus dans ce marécage. 

répondit-il»
Le gros canirecageux les déposa sans ménagement devant l’antre de la grotte et poussa le 

gros rocher qui servait de porte. 
-«  Merci  pour  ce  voyage  délicat.  ironisa  Wendel  au  gros  canirecageux  qui  les        
portait
- Mais je ne suis pas un transport en commun. riposta-t-il en ayant compris l'air sarcastique 

de Wendel»
Quand la porte fut ouverte l’intérieur était si sombre, qu'on avait l'impression que l'obscurité 

voulait s'échapper de la grotte en même temps que l'odeur nauséabonde. C'était aussi noir que le 
plumage des warques quand ils sont en colère. 

Deux des gardes de l’entrée prirent Akan et Wendel puis les emmenèrent vers les prisons. 
Quand Akan et Wendel furent jetés dans les prisons qui n'étaient éclairées que par une torche, ils 
découvrirent que le sol était jonché de toutes sortes de carcasses de bêtes, d’elfes ou d'hommes et 
quelques survivants qui se tenaient agglutinés dans un coin de la jaule, effrayés.  Akan et Wendel 
attendirent que les gardes s’en aillent pour chercher leur repas et ceux des prisonniers, puis ils  
s'isolèrent pour parler en toute discrétion.

-« Ça fait longtemps qu'ils n’ont pas...Atchoum !... fait les poussières. remarqua Wendel en 
éternuant.

- Non, et tu as vu le rocher qui leur sert de porte, Rudi pourrait le pousser mais jamais en 
présence des canirecageux. Répondit Akan tristement  sans espoir dans la voix.

- Il faut que nous trouvions un moyen de sortir d'ici avant que Rudi ne vienne et ne se fasse 
prendre, il faut qu'on en sache davantage sur les accès à cette grotte.

-Attention voilà les gardes, chuchota Akan.»

Quand les gardes revinrent de leur approvisionnement ils leur jetèrent une miche de pain 
toute sèche, un fruit de ars et de l'eau du marécage. Après leur tournée, les gardes s’assirent sur 
deux tabourets en bois situés devant la grille ,de l'entrée principale des prisons et ils se mirent à 
parler.    

-« Tu as entendu comment le chef était fâché de ne pas avoir trouvé la créature magique 
Rubi, Rudi oui c'est ça Rudi. Annonça l'un des gardes à son compagnon. Ce n'est qu’une petite  
créature magique. s'étonna-t-il. D'ailleurs, on ne l'a même pas vu, il ne doit pas être bien courageux! 

-  Alors toi, tu m'étonneras toujours, tu ne sais pas qui est Rudi ? répondit l'autre garde un 
peu agacé par l'ignorance de celui qui était son coéquipier.

- Non je ne sais pas, mais ne te mets pas en colère pour ça. Notre maître en a besoin pour 
avoir le pouvoir absolu, il faut qu'on le capture, c'est tout. Tout ce que j'ai compris c'est qu'il ne faut 
surtout pas qu'il sache que seul l'accès principal est gardé, après je ne vois pas comment il entrerait 
par les fenêtres, il y a des barreaux, et les autres portes sont toutes cachées derrière des buissons. 
rétorqua le premier garde

-Le seul problème, c'est qu'on ne l'a jamais vu, on ne sait pas à quoi il ressemble. souffla 
l'autre garde.

- Alors ouvrons l’œil et capturons tout ce qui n'est pas un canirecageux, avec un peu de 



chance on l'aura ce Rudi et nous serons récompensés.  s’exclama le premier»
 Akan et Wendel écoutaient attentivement la conversation des gardes. Ils essayèrent 

de trouver une solution pour que Rudi et le Rount ne se fassent pas capturer et viennent les délivrer.
- «Le seul passage c'est par les portes cachées derrière les buissons mais comment le faire 

savoir à Rount et Rudi. marmonna Akan et réfléchissant 
-  Je  sais!  chuchota  Wendel  il  suffit  que  j'appelle  Rount  et  nous  pourrons  entrer  en 

communication avec Rudi. Il suffira que Rount passe par la fenêtre et le tour sera joué. 
- Oui mais il ne faudra pas que les gardes l’attrapent, une diversion pour éloigner les deux 

gardes pendant leur ronde sera indispensable. expliqua Akan»
Wendel se mit à  appeler et à siffler de toutes ses forces pour appeler Rount lorsque les 

gardes étaient de l'autre côté des prisons. Quand Rount arriva les gardes venaient juste de passer. Il 
se cacha sous leurs paillasses, puis Wendel expliqua tout ce que les gardes avaient dit à Rount en 
langue de dragon. Akan ne comprenait rien à ce que baragouinaient Rount et Wendel, il n'avait 
jamais appris à  parler cette langue. Deux, trois minutes plus tard Rount sortit chercher Rudi. 

Akan fit semblant de mourir car il savait que Rudi et Rount pourrait passer sans se faire voir, 
et que les canirecageux seraient tous autour de lui pour lui venir en secours, car si il mourait Rudi 
mourerait aussi et ce n'est pas ce que voulait Méroquinos.  

-« Gardes, gardes venez m’aider, supplia Wendel en criant, mon ami est entrain de mourir. 
Gardes !!!»

Les gardes arrivèrent autour de Akan, puis un garde alla chercher son chef et le médecin. Le 
chef et le médecin arrivèrent. Pendant ce temps Rudi et Rount passèrent par une des portes secrètes 
et allèrent prendre les clés pour ouvrir les cellules. Rudi se rendit invisible pour pouvoir ensuite 
délivrer Akan et Wendel pendant que Rount ferait diversion. Rount fit du bruit et alerta les gardes 
qui eux ne s’occupaient plus de Akan, ce qui permit à Rudi d’assommer le reste des canirecageux. 
Rudi arracha la grille après avoir assommé ou éventré les gardes. Akan et Wendel sortirent pour 
aider Rount et ils s'évadèrent par une porte dérobée, le plus discrètement possible.
 


