
« - Je m'appelle Peter Acova. » 
L'homme sourit et dit : 
« - Alors c'est toi Peter Acova… » 
Il s'approche de Peter avec un gros couteau de boucherie à la 
main et je pense qu'il veut le tuer mais quelqu'un arrive : 
« - Laisse-le moi ! » 
Il s'approche de Peter avec un sabre. 
Il manque de toucher Peter à la cuisse. Mais Peter sort par la 
porte d'entrée. 
Il se met à courir dans l'herbe. 
Peter court et s'éloigne de 50 mètres de son assaillant. Il en pro-
fite pour se cacher derrière un buisson mais Flocon de Neige n’a 
pas temps de se cacher, et le bandit  arrive. Alors Flocon de neige 
montre ses dents et dit: 
« - Krii ! (ne me touche pas !) » 
Et à ce moment, le bandit se transforme en glace. Peter dit : 
« - Mais qu'est-ce tu as fait, Flocon de neige ! Si les forces de 
l'ordre arrivent, nous sommes morts. » 
Peter regarde attentivement le bout de glace et dit: 
« - Mais c'est l'assassin de mon oncle ! Bravo Flocon de neige ! 
- Miaou. (Merci) 
- Maintenant, en route. » 
Ils marchent et arrivent devant une sorte de village. Dans le vil-
lage, il y a un homme qui leur dit : 
« - Tu es nouveau toi. Alors tu dois voir Thomas. Par contre, il 
faudra grimper une colline, il se trouve là-bas. 
- D'accord. » répond Peter. 
Arrivés en bas de la colline, l'homme dit : 
« - Je te laisse. Bonne chance. » 

« - Flocon de neige, tu es génial ! Oui tu es une star ! 
- Miaou ! (une star coincée dans un esc...) 
- J'arrive ! ! ! 
- Miaou (…) » et Peter saute. 
Boum ! Boum ! Boum ! Boum !... 
« - Miaou (je t'avais prévenu !) 
- Pas la peine d'en rajouter ! 
- Miaou ! (Oh ! C'est bon !) 
- Ne te cherche pas des excuses ! 
- Miaou (Arrête ! Sinon tu sais où vont aller mes griffes et mes 
crocs.) » 
Peter arrête de se moquer de son chat. En bas de l'escalier, il y a 
un grand couloir rempli de torches et de rats horribles avec trois 
yeux et une énorme tête. Et il y a un monstre. Peter n'entend en-
core que ses pas. Soudain, le monstre pousse un terrible rugisse-
ment : 
« - Groïnk !» 
Il arrive. Ses pas font trembler Peter. Le monstre arrive au bout 
du couloir. Mais, ce monstre en question n'est rien d'autre qu'un 
petit cochon. La peur de Peter est terminée, mais il réfléchit et dit: 
« - Qui dit cochon, dit boue. » 
Et malheureusement, au fond du couloir, il y a la boue. Ils traver-
sent la boue du couloir (Peter doit porter Flocon de neige). 
Il y a une porte. Peter l'ouvre et derrière il y a un énorme paillas-
son. Peter s'essuie les pieds dessus et, pour son grand malheur, 
quelqu'un arrive. Peter essaie de se cacher derrière un poteau 
mais la personne le voit et demande: 
« - Qui es-tu ? » 
Peter répond à l'homme, la voix tremblante : 

Il déjeune puis remonte dans sa chambre. 
« - Eh, eh le dragon, je t'ai trouvé un nom:Flèche de feu ! Ça te 
plait ? 
- Oui. 
- Mais tu parles ? ! 
- Oui. 
- Tu sais dire autre chose ? 
- Oui. 
- Laisse tomber ! 
- D'accord. 
- Ah, c'est bien. Tu sais dire autre chose ? 
- Oui 
- Tu te fous de ma gueule ? 
- Oui. 
- Arrête ou je fais un malheur. 
- OK, OK, calmos. 
- Bon alors, tu manges quoi ? 
- 10 kilos de viande saignante à 1 000 € le kilo par repas. 
- Quoi ? ! 
- Mais non, je plaisante. 
- Ouf, heureusement pour toi, sinon je te tuais. 
- Bon, je mange 1 kilo de viande par jour, mais je peux chasser. 
- Désolé, mais la chasse est interdite ici. 
- Ah mince, il va falloir m'acheter de la nourriture. 
- OK. Tu manges des légumes ? 
- Je déteste ça.» 
Quelques mois plus tard, Flèche de feu fait deux mètres de long. 
Peter descend prendre son p'tit-déj. Il ne se rend pas compte que 
son dragon le suit. 

« - Mais, mais ! D'où vient ce dragon ? s'écrie son oncle. 
- Flèche de feu ? Ben.... euh.... son œuf m'est tombé sur la tête et 
ensuite il a éclos. Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser 
là ! 
- Pince-moi ! Je rêve !  Oui, ça doit être ça. Ou alors j'ai des hal-
lucinations ! 
- Euh, ben, en fait... non, c'est réel. 
- Alors là, on a un gros problème !.....! » 
 Il vient de se prendre... une flèche dans le dos ! 
« - NNNNNOOOOONNNNNN ! Tonton! 
- Viens mon neveu. Il faut que je te dise quelque chose avant de 
mourir. Prends garde au Seigneur des Ténèèèè. » 
Et il meurt. 
 
Chapitre 3 
 
« - Non ! Si je retrouve l'assassin qui a fait ça !… » 
Il regarde par la fenêtre et voit l'assassin en question qui passe 
par une porte... qui se trouve au milieu de la rue et qui ne mène 
nulle part. 
Pourtant l'assassin passe par la porte et ne ressort pas de l'autre 
côté ! 
« - De la magie ! » murmure Peter. 
Sans hésiter, il le suit avec son dragon et son chat. Il arrive dans 
une forêt, l'assassin a disparu. 
Peter regarde autour de lui, mais aucune trace de l'assassin. Il se 
retourne, mais aucune trace de la porte non plus. Flocon de neige 
s'amuse bien. Il court après un nuage de papillons, quand tout 
d'un coup… Il tombe dans une trappe ! Peter s'écrie : 

Quelques jours plus tard, à minuit. BOUM ! 
« - Hein ? Ta gueule Flocon de neige ! 
- Miaou (C'est pas moi) 
- Mais, c'est qui alors ? » 
Peter allume la lumière. 
« - Oh. C'est la pierre qui est tombée. 
- Cric. Cric, Cric. 
- Quel est ce bruit ? 
- Craaaaaac. 
- La pierre ! C'est un œuf ! 
- Miaou ! (ça alors) 
- Un dragon ! Mince ! » 
 
Chapitre 2 
 
Le dragon crache une flèche de feu. 
« - Ah, mes cheveux ! » 
Peter va vite dans les toilettes et plonge la tête dans la cuvette. 
« - Ouf, j'ai eu chaud. 
- Mais qu'est-ce que tu fais dans les toilettes ? s'exclame son 
oncle. 
- Rien, rien, 
- Alors va te coucher. » 
Peter retourne dans sa chambre et le dragon rouge vient lui 
faire un câlin. 
« - Ah, tu es gentil toi. Demain, je te trouverai un nom. » 
Le lendemain matin. 
« - Peter ! Le déjeuner est prêt. 
- J'arrive tonton. » 

Chapitre 1 
 
Peter Acova a 12 ans. Il vit avec son oncle en France. Ses 
parents sont morts dans un accident de voiture. Il est fort en 
maths mais pas en français. Il souhaite devenir créateur de 
jeux vidéo. Il aime les jeux de guerre et il collectionne les 
legos star wars. Il a des cheveux blonds, les yeux bleus et il 
mesure 1m50 environ. Sa maison est grande, mais Peter 
s'ennuie. Il n'a rien à faire. 
Le jour se lève sur la rue du Dragon. Peter Acova se ré-
veille de bonne humeur. Il déjeune puis va faire des jeux 
vidéo dans le salon. Au bout d'un moment, son oncle l'ap-
pelle. Peter ouvre la fenêtre et se prend une pierre dans la 
tronche. 
« - Qui a lancé cette pierre ! ? crie-t-il. 
- Hein ? Quelle pierre ? dit son oncle 
- Rien. » dit Peter. 
Il vient de se rendre compte que la pierre était rouge et il ne 
veut pas que son oncle la jette. Il décide de la garder. Son 
chat arrive. 
« - Ah te voilà, Flocon de neige. » 
Le chat glisse et se casse la figure sur les jeux vidéo de 
Peter. 
« - Imbécile! Débile ! 
- Miaou ! Miaou ! 
- Va dans ta cage ! Immédiatement ! 
- Miaou ! (j'ai pas de cage, mais un panier) 
- J'm'en fous. C'est pareil.» 
Eh oui ! Peter peut parler aux animaux. 
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- Flèche de feu ! Flocon de neige ! On doit partir, crie Peter. 
- Prends tes armes ! Vite ! crie Thomas 
- Et toi ? 
- Je les élimine. Va-t-en ! » 
 
Chapitre 5 
 
Flèche de feu et Flocon de neige arrivent. Peter grimpe sur Flè-
che de feu. Ils s'envolent sans Flocon de neige qui fait une mon-
tagne de neige, y grimpe et saute. Il atterrit sur.... le postérieur de 
Flèche de feu. 
Ce dernier crache une langue de feu qui crame deux ennemis,  
puis tombe en vrille dans un étang. 
« - Ahhh !» crie Peter avant de plonger dans l'étang. 
Flèche de feu sort vite de l'étang pour se poser sur le sol. 
« - Je crois que j'ai vu un tunnel sous l'eau, dit Peter. 
- Nous aussi, répondent en même temps les deux animaux. 
- Je vais nous mettre une bulle d'air autour de la tête pour pouvoir 
respirer dans l'eau, dit Peter. 
- D'ac. 
- Miaou! (d'accord).» 
Et ils plongent dans le tunnel sous l'eau. Quand ils voient de la 
lumière, ils remontent à la surface. 
« - Un tunnel ! crient simultanément nos trois amis. 
- Suivons-le, dit Peter, on verra bien où il nous mène. 
- Je suis partant, répond Flèche de feu. 
- Miaou (idem). 
- Alors, allons-y. » 
Ils longent le tunnel et ils sortent dans un pré. Des soldats leur 

passe à l'épée. Les flèches de Flèche de feu font trois mètres de 
long. Thomas et Peter s'échauffent et ce dernier n'est même pas 
essoufflé. 
« - C'est bien, tu progresses, lui dit Thomas. 
- Merci, répond Peter. 
- Zut ! J'ai oublié de t'enseigner l'histoire du pays. 
- Mince ! 
- Bon commençons : 
Du Pays d'Or au Pays Noir. 
Il était une fois trois petits cochons... Oh non, je me suis trompé 
de livres ! Bon reprenons : 
Du Pays d'Or au Pays Noir. 
Dans un pays très joli nommé Pays d'Or, la prospérité régnait 
autant que le roi Matt Acova. Mais un jour un homme, Tom Fant-
noir, arriva et sema le chaos dans le château où il tua le roi. 
Heureusement, ce dernier avait déjà fait un enfant qui s'était 
enfui. Cet enfant se maria avec une femme avec qui il eut un en-
fant. Toi, Peter. Puis tes parents sont allés essayer de tuer le Sei-
gneur des Ténèbres. Je suis ton parrain et j'étais le meilleur ami 
de tes parents. Donc, nous sommes allés à la guerre avec une 
armée. Je suis le seul survivant humain. Je me suis caché et je 
t'ai attendu. C'est fini, tu sais tout. 
- OK, parrain. 
- Ah, ah, ah, ah, 
- Hi, hi, hi, hi.» 
Ils rigolent quelques minutes, quand tout d'un coup des soldats du 
seigneur des ténèbres atterrissent dans le terrain d'entraînement. 
« Va-t-en Peter, je les retiens. Va au nord, à la forteresse des résis-
tants ! 

- Allez, va manger. » 
7h30, c'est l'heure de l'échauffement. 
«- En quoi cela consiste-t-il ? Demande Peter 
- Des jeux, des étirements. 
- Super. 
- Alors on commence par une balle américaine. 
- Tous les deux ? 
- Non, avec des hologrammes. » 
Thomas fait des gestes et 9 enfants de l'âge de Peter apparais-
sent. 
« - Voilà avec qui tu vas t'entraîner.» dit Thomas en désignant les 
9 enfants du doigt. 
Peter fait dix parties et il n'en gagne qu'une. 
« - Ouf ! C'est dur. 
- Bon maintenant, on s'étire. 
- Argh ! » 
Dix minutes après : 
«- Je suis mort. 
- Ça fait toujours ça la première fois. Allez, prends cette épée, on 
va s'entraîner. 
- Oh zut ! » 
Quelques minutes plus tard : 
« - Les genoux fléchis ! crie Thomas. Allez, coup droit.» 
Peter se fend, Thomas fait une retraite et la fente tombe dans le 
vide. Peter se remet en garde, Thomas fait un dégagement et 
touche Peter. Deux heures après, ils se mettent au tir à l'arc. Tho-
mas explique à Peter les règles. Ce dernier s'entraîne pendant 
deux heures puis ils vont manger. Pendant ce temps, Flèche de 
feu et Furius font des loopings dans le ciel. 

Après avoir mangé, Peter et Thomas retournent s'entraîner pen-
dant que Flèche de feu et Furius vont dans la forêt pour casser 
les arbres à coups de flèches de feu. Peter s'entraîne à la magie 
avec Flocon de neige et Thomas. 
Ah oui, Flocon de neige peut faire de la magie. Son pouvoir : la 
glace. 
« - Déjà, pour commencer, un échauffement, comme ce matin, 
dit Thomas. 
- Non ! ! ! ! 
- Miaou ? (Qu'est-ce que c'est ?) 
- Tu verras. » répondit Thomas. 
Après l'échauffement INTENSIF, ils se mettent à la magie. C'est 
très dur car il faut se concentrer ÉNORMÉMENT au début. 
Quatre heures et demi plus tard, ils vont manger. 
« - C'est bien pour un début, dit Thomas. 
- Merci, réplique Peter. 
- Quand tu seras prêt, nous passerons à l'épée. 
- D'accord. 
- Bon, finis de manger, après on ira s'amuser un peu. Après cette 
journée, tu dois être fatigué. 
- Oh que oui. » 
Une heure dix après. 
«- Allez, va te coucher. 
- Il est déjà 19h00 ? 
- Eh oui. » 
Une semaine après, Peter a pris des muscles et est bien plus fort. 
Flèche de feu a encore grandi. Il fait trois mètres de long et pèse 
400 kilos. 
Quelques temps plus tard, ils se sont bien entraînés et Peter 

« - Bonne nuit Flèche de feu, bonne nuit Flocon de neige, dit-
il. 
- Miaou (bonne nuit) 
- Bonne nuit», répond Flèche de feu. 
Le lendemain : 
« - Debout Peter ! crie Thomas devant la porte. 
- J'arrive ! réplique Peter. 
- Dépêche-toi. » 
La porte s'ouvre et Peter en sort. 
« - Voilà l'emploi du temps, dit Thomas. 
7h00: Petit-déjeuner. 
7h30 : Échauffement. 
8h00 : Entraînement à l'épée et à l'arc. 
12h00 : Déjeuner. 
13h00 : Échauffement. 
13h30 : Entrainement de magie. 
18h00: Dîner. 
19h00 : Pause jeu. 
20h45 : Au lit. 
- Quoi ? ! 
- Tu vas devoir t'y habituer. Voici l'emploi du temps de Flèche 
de feu. 
7h00 : petit-déjeuner. 
8h00 : Entraînement au vol. 
12h00 : Déjeuner. 
13h00 : Entraînement au feu. 
18h00 : Dîner. 
20h00 : Au lit. 
- OK. 

Chapitre 4 
 
Peter grimpe la colline et voit deux silhouettes. Peter 
avance vers les silhouettes de l'homme et du dragon. 
« - Qui es-tu ? demande l'homme. 
- Je m'appelle Peter Acova, voici mon dragon Flèche de Feu 
et mon chat Flocon de Neige. 
- Tu es vraiment Peter Acova ? Je m'appelle Thomas et 
j'étais l'ami de tes parents. Mon dragon s'appelle Furius. 
- Attention, mon chat est idiot. 
- Aie : C'est ce que je craignais. 
- Ah bon ? 
- Oui. Avant de mourir ton père m'a demandé de te dire qu'il 
n'est pas mort dans un accident de voiture mais tué par le 
Seigneur des Ténèbres et il m'a aussi demandé de t'ensei-
gner tout ce que je sais quand tu arriveras chez moi. 
- D'accord.» répond Peter. 
Peter suit Thomas sur cinq cents mètres. 
« - Voilà ta chambre, dit Thomas. 
- Mais ! Elle est géante. 
- C'est pour Flèche de feu. 
- Bien sûr ! Suis-je bête ! 
- Bon, va te coucher, il est 22 heures. Demain, on s’entraî-
nera, annonce Thomas. 
- Thomas, j'ai faim ! dit Peter. 
- Il y a une table où tu trouveras à manger. A demain. ré-
pond Thomas. 
- A demain. » 
Peter va se coucher le ventre bien plein. 

Les Editions Célestines 
1 rue Robert Desnos 

69120 Vaulx-en-Velin 
http://petitslivres.free.fr 

A l’occasion des 
4èmes Assises Internationales du Roman 

 

Cette histoire est le fruit d’une rencontre 
avec Martin Page 

Éditée en partenariat avec 

LE  SAUVEUR 
 

Tome 2 

Auteurs :  
Lucas, Blaise, Tony, Lou-Anna et Julien 

Charly, école Les Tilleuls (CM2)  



- Miaou, c'est l’autre crétin de Furius qui m’a cramé 
- Ah, OK.» 
Et puis Peter se met à danser mais comme il a un peu trop bu, il 
tombe aux pieds d’une personne. Il se relève difficilement et, 
quand il est debout, il voit une fille resplendissante, et là, c’est le 
COUP DE FOUDRE. Peter est bouche bée devant cette fille. La 
fille sans trop de mal, commence à parler. 
«- Comment t’appelles-tu? 
 - Pe..Pe..Peter 
- Mais c’est toi qui as sauvé le fort ! 
- O..Ou..Oui. C’est moi. 
- Et toi, comment t’appelles-tu ? (Enfin ! Il a arrêté de bégayer). 
- Suzanne. 
- Oh, c’est très joli comme nom. » 
Ils vont dans les toilettes et c’est le baiser ! ! ! (on ne sait pas 
combien de temps ça dure). 
« - Suzanne ! Que fais-tu ? 
- Euh rien Père, je parle avec le nouveau. 
- D’accord, viens dîner ! 
- Pourquoi dis-tu Père à Gaspard ? 
- Ben c’est mon père. 
- T’aurais pu le dire plus tôt ! 
- Oh tu sais c’est un détail sans importance. 
- Bon à demain. » 
« Su.. Su..Suzanne est la fille du chef Gaspard »… Et il tombe 
dans les pommes. 
Quand il se réveille (1 heure plus tard). 
« - Tiens, j’ai un petit creux. » dit-il. 
Et il va au buffet. 

- Ok ! s’exclament Peter, Furius et Flèche de feu 
- Miaou (Et moi, j’en fais des surgelés.) 
- Un, deux, TROIS ! ! ! » 
C’est la pagaille totale (chez les ennemis, pas chez les résistants). 
Les ennemis changent de tactique. Attaque aérienne. Ils montent 
dans un hélicoptère (comme quoi, ils ont un peu de notre techno-
logie) et sautent en parachute sur les résistants en leur tirant des-
sus à l’arc. Alors Flèche de feu et Furius crament les parachutes 
et Thomas et Peter les criblent de flèches et de boules de feu. Ils 
vont gagner ! Alors les ennemis changent encore de tactique. At-
taque souterraine. Les ennemis creusent un tunnel sous le champ 
de bataille, vers les résistants. Alors silencieusement Peter et Tho-
mas font s’écrouler le bout du tunnel et Flèche de feu et Furius 
creusent jusqu’à la prison. Les ennemis tombent dans le panneau 
et atterrissent dans la prison. Les deux dragons rebouchent le 
tunnel et les ennemis sont coincés dans la prison. Tout le monde 
hurle de joie. « Hourra, hourra ! ! ! On les a vaincus ! Hourra ! » 
 
Chapitre 7 
 
Après la bataille, Peter et les autres soldats viennent voir les 
corps des soldats morts et les apportent au camp pour les enterrer. 
Après avoir enterré les morts, ils font la fête. Ils dansent, ils chan-
tent, ils jouent de la musique, ils mangent, ils boivent. Thomas 
arrive à la fête, Peter vient vers lui mais Thomas le rejette. 
« - Pourquoi me rejettes-tu, je ne t'ai rien fait ? 
- Excuse-moi, je m'énerve facilement en ce moment, répond Tho-
mas. 
- Et Flocon de neige, pourquoi t'es tout noir ? 

«Hourra ! reprennent en chœur les résistants. Hourra, hourra, 
hourra ! » 
Ils se battent avec une vigueur renouvelée. Les troupes ennemies 
reculent. Peter enfourche Flèche de feu et ils décollent. La vic-
toire est assurée quand ils aperçoivent un bateau qui s'approche 
du champ de bataille. Il fonce sur le navire, mais trop tard. Les 
ennemis ont débarqué. Peter jure intérieurement. Bon sang, on 
va perdre, même avec Thomas ! Il leur fonce dessus pour en 
éliminer un maximum avant qu'ils ne déciment les rebelles. Il 
leur balance des boules de feu sur la tête mais deux autres navi-
res arrivent. Décidément, le Seigneur des Ténèbres est décidé à 
les vaincre ! Mais Peter ne les voit pas approcher car les navires 
portent un sort d'invisibilité et les soldats débarquent. Soudain 
un cor retentit. Ce ne sont pas les ennemis mais des alliés des 
résistants. Ce sont les nains. Les nains sont de petits bonshom-
mes (ne pas confondre avec les lutins) qui ont (la plupart) une 
barbe et aiment beaucoup se battre (avec une hache de préfé-
rence). Ils sont aussi de bons forgerons et vivent dans les monta-
gnes. Ils détestent la magie et détestent encore plus le Seigneur 
des Ténèbres. Tous les nains sont alliés avec les résistants hu-
mains. Ceux-ci font rapidement changer le cours de la bataille et 
soudain, il ne reste plus qu’une poignée d’ennemis. Enfin…sauf 
ceux qui ont débarqué en douce. Ceux-ci se sont cachés  derrière 
les arbres et attendent le bon moment. J’ai oublié de préciser: les 
nains aiment beaucoup boire et manger. Si vous êtes invités à 
une fête de nains, refusez. Vous y êtes encore dans trois jours. 
Les nains donc, commencent à installer de quoi faire la fête 
quand le reste des ennemis sort des buissons et attaque. Un des 
nains ronchonne : c’est bien le moment, pu…...n (Je vous laisse 

deviner). Ils récupèrent leurs armes et se mettent en position de 
combat. Peter enfourche Flèche de feu… et se baisse juste à 
temps pour éviter la flèche qui lui arrache une mèche au pas-
sage. « J’ai eu chaud ! songe-t-il » Dans son mouvement, il s’est 
cassé la figure de 3 mètres de haut. « Oups ! crie-t-il avant de 
décoller à nouveau ! Flèche de feu l’a récupéré avant qu’il « 
atterrisse » et Peter lui en est fortement reconnaissant. Il dégaine 
son épée et charge. Flèche de feu crache une langue de feu sur 
les ennemies. Puis ils volent la tête en bas et Peter coupe quel-
ques têtes au passage. Ensuite, ils rejoignent Thomas. « Bien. 
Maintenant,  essaie d’en brûler quelques-uns avant qu’on ne se 
fasse massacrer.» Une gerbe de feu jaillit de ses mains et en 
grille la moitié (de ceux qui venaient vers lui, pas la moitié de 
l’armée ennemie). Ensuite il tire une grosse douzaine de flèches 
sur les bataillons ennemis. Puis Flocon de neige enferme la tête 
d’un ennemi dans un bloc de glace, ce qui ramène l’espérance de 
vie de l’ennemi à quelques secondes. En effet, il ne peut plus 
respirer ! « Efficace ! » s’exclame Peter. « Vraiment efficace ! » 
Ensuite, il tire un rayon de glace et tout le monde (sauf Peter qui 
est protégé) ne peut bouger car ils ont les jambes prises dans la 
glace. Flèche de feu décongèle tout le monde (même les enne-
mis, au grand désespoir de Peter) et la bataille reprend son cours. 
Peter ramasse un bouclier et s’en sert pour fracasser le crâne 
d’un ennemi en lui tapant dessus de toutes ses forces. Ensuite, 
Furius crame une poignée d’ennemis et Thomas en électrocute 
quelques uns. Les nains chantent en chœur en décapitant à tour 
de bras (à la hache bien sûr). 
« - Bon, allez, on va les finir. A trois, on les enflamme, OK ? dit 
Thomas. 

grand, plus fort... 
- Oui. J'ai remarqué. 
- Enfin bon. Mets ton armure, nous devons nous battre. L'en-
nemi est à notre porte. Je te laisse, je dois aller commander 
mes troupes. » 
Et la bataille commence. Les troupes des résistants entrent 
dans les troupes ennemies. Des cris retentissent. Des cadavres 
commencent à joncher le sol. Peter se jette dans la bataille. Il 
passe en rase motte au-dessus des ennemis et Flèche de feu en 
profite pour leur cracher du feu. Les résistants l'acclament. 
Peter saute de Flèche de feu en plein vol, fait un triple salto... 
et s'écrase sur le sol. Il se relève difficilement et fonce à toute 
allure sur les ennemis. Il lève son épée et l'abat sur un soldat...
où elle reste bloquée. Il brandit son arc et décoche une flèche 
sur le soldat qui allait l'embrocher. Il tombe raide mort (le sol-
dat, pas Peter). Ce dernier parvint à dégager son épée et se 
jette à nouveau dans la mêlée.  La bataille fait rage et Peter 
commence à fatiguer. Il fait juste assez attention à ce qu'il fait 
pour ne pas tuer ses alliés. Soudain, un éclair déchire le ciel. 
Un éclair... bleu ! A bien y regarder, l'éclair a une forme de 
dragon. En fait, c'est Thomas et Furius. Des cris de joie fusent 
du côté des résistants, des appels au secours du côté des enne-
mis. Furius écrase une demi-douzaine d'ennemis en atterris-
sant. 
« Hourra ! crie Peter. Vive Thomas et Furius ! » 
 
Chapitre 6 
 
Cette arrivée inattendue redonne espoir aux résistants. 

tombent dessus. Peter dégaine son épée, en tue deux avant 
de se faire attraper par un troisième. Les autres soldats ont 
déjà attrapé les autres. 
« - Le Seigneur des Ténèbres va être content. » dit l'un des 
soldats. 
Et ce soldat se prend une flèche dans le dos. Les autres 
soldats se retournent pour voir ce qui l'a touché. Peter en 
profite pour se libérer. Il tue les soldats et va libérer ses 
amis. 
« - Qui est là ? crie-t-il. 
- Nous sommes des résistants, dit l'un des soldats. 
- Suivez-nous. », dit le deuxième. 
Ils les suivent pendant 1 kilomètre avant de voir un GI-
GANTESQUE fort. Les deux soldats les font entrer . Un 
homme les attend. 
« - Merci. » dit cet homme aux soldats. 
Ils s'en vont et l'homme reprend :  
« - Bonjour Peter. Je suis Gaspard le chef des résistants. 
Thomas m'a prévenu que vous étiez arrivés sur notre 
monde. » 
Soudain, l’alarme retentit. Les ennemis attaquent. 
Ils ont suivi Flèche de feu, Peter et Flocon de neige jusqu'à 
la forteresse des résistants. Leur chef, Gaspard hurle : 
« - Aux armes ! Aux armes ! 
- Que se passe-t-il ? demande Peter 
- L'ennemi attaque, dit-il sobrement. Et nous n'avons pas 
assez d'hommes pour les combattre. 
Nos espoirs reposent sur toi. Je dois te dire que mes hom-
mes ont été déçus en te voyant. Ils s’attendaient à plus 
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Donc, on disait, le Seigneur des Ténèbres fait un bouclier juste à 
temps… Mais cette attaque l’épuise ce qui ne l’empêche pas de 
dire : 
« - Minable, c’est minable… 
- Alors prends-toi ça dans ta grosse tête de macaque puante, ré-
plique Peter. » 
Et le Seigneur des Ténèbres prend le rayon de magie en pleine 
face; comme il est faible il ne résiste pas et il meurt sur le coup. 
A ce moment un « cric » et un « cric, cric, cric » (ça ne vous rap-
pelle pas quelque chose ça ?) Effectivement, dans le trésor du roi, 
des millions de petits dragons viennent d’éclore. Peter sauve les 
dragons. Un petit peu plus tard : 
« - Tuu Tuu Tuu Tuu Tuu Tuu. 
- Doum Doum Doum Doum Doum. 
- Allons enfants de la Patrie. 
Le jour de gloire est arrivé. 
Contre nous de la tyrannie. 
L’étendard sanglant est levé (bis). 
Entendez-vous dans nos campagnes…» 
« Tiens ! pense Peter, ils ont le même hymne que nous. » Et la 
fête se termine tranquillement. 
 
Vingt ans plus tard. Peter et Suzanne ont 26 ans, ils sont mariés 
et ont 3 enfants. Ils habitent au pays d’Or dans une jolie maison à 
la campagne. Ils ont un garçon et deux filles ; le garçon est dra-
gonnier (TEL PÈRE, TEL FILS). 

« - Alors vous voilà! La famille Acova au grand complet ! » 
La porte se referme avec un claquement sec. Peter regarde autour 
de lui. La salle est immense. Peter se rend soudain compte que 
l’homme est… le Seigneur de Ténèbres. 
« - Tu vas mourir, annonce Peter. 
- C’est ce qu’on va voir ! » 
Et soudain Peter lui saute dessus avec l’intention de l’étrangler. Il 
est stoppé en plein vol et atterrit à l’autre bout de la pièce après 
un loooong vol plané. Le Seigneur des Ténèbres éclate de rire: 
«Ah, Ah, Ah! Il faudra faire mieux que ça pour me terrasser!» 
Peter se relève en se massant les côtes; il envoie un rayon de ma-
gie qui change le Seigneur des Ténèbres en crapaud. Malheureu-
sement le sort ne dure que cinq petites secondes. 
« En garde Peter ! crie le Seigneur des Ténèbres, Viens te battre à 
l’épée ! 
- Tu l’auras voulu. » riposte Peter. 
Et ils se jettent l’un sur l’autre. Ils se battent tellement fort qu’au 
bout de cinq minutes les épées se brisent et le Seigneur des Ténè-
bres donne un coup de pied à Peter qui l’envoie à l’autre bout de 
la pièce (ça commence à bien faire !) 
« - Minable ! » déclare le Seigneur des Ténèbres. 
A ce moment Thomas, Furius, Flèche de feu et Flocon de neige se 
placent à côté de Peter. 
Ils attaquent… tous en même temps ! ! ! ! 
Le Seigneur des Ténèbres fait un bouclier juste à temps. 
Mais revenons un peu en arrière : Furius et Flèche de feu vou-
laient le griller, Flocon de neige le glacer, Thomas le transformer 
en porc-épic (avec ses flèches) et Peter le désintégrer avec sa 
magie super forte. 

-  Et j’en fait partis ? 
- Oui. Thomas, explique quel est le but du conseil. 
- OK. » 
Après que Thomas a expliqué quel est le but du conseil, Gaspard 
commence à parler : 
« - Nous allons attaquer la Seigneur des Ténèbres. » 
Il passe l’heure suivante à expliquer quel est le plan. 
« - Est-ce que tout le monde est d’accord ? 
- Oui chef ! 
- Alors continuez la fête ! » 
La fête se termine à 6H00 du matin. Peter rentre, exténué, mort 
de fatigue. Il va directement se coucher et il dort pendant 72 
heures. Au bout des trois jours,  Flèche de feu est affamé. Il es-
saie par tous les moyens de réveiller Peter: il le secoue comme 
un prunier, rien à faire. Il décide de lui souffler de l’air chaud 
dessus, et là Peter sursaute et se jette dans un bac à glaçons. Pe-
ter hurle après Flèche de feu pendant 20 minutes: 
« - Dégage où je te transforme en hachis de dragon. 
- D’accord, excuse-moi. Mais donne-moi vite à manger car mon 
ventre gargouille. 
- OK. Je te donne à manger. Prends des forces pour la bataille. 
Et prépare ton armure. » 
 
Chapitre 8 
 
Ils se rendent à la forteresse ennemie. Toc toc toc... 
« - Oui, c’est pour quoi ? demande le gardien. 
- Peut-on vous attaquer ? 
- Pas tout de suite, je finis de manger. 

- Désolé mais…à l’attaque ! 
- Alerte ! Alerte !» 
Il y a un chien à trois têtes. Peter sort son épée. Il transforme le 
chien en saucisse, la mange et dit : 
« - Je trouve qu’elle est trop grasse, mais bonne. » 
Il y a un taureau avec une armure et une hache. Il essaie de frap-
per Peter avec sa hache mais Peter le transforme en serviette, 
s’essuie la bouche avec et la coupe en deux pour le tuer. Il y a 
aussi des moutons. Lorsque Peter leur lance des boules de feu, 
ça les transforme en gigot. 
«- On garde ça pour tout à l’heure. déclare Peter.» 
Il sort son épée et la plante dans le cœur d’un bandit. Le sang 
jaillit et, avant de mourir, le bandit blesse Peter à la jambe; Pe-
ter, blessé, dit à ses soldats de l’entourer pour le protéger le 
temps qu’il se soigne. Quand il reprend le combat, Peter voit un 
ogre qui veut le tuer. Comme il a un petit creux, il le transforme 
en grosse saucisse et la mange tout de suite. Flèche de feu et 
Flocon de neige lui crient dessus : 
« - Tu ne nous en as même pas laissé un petit bout ! 
- Je vous laisserai du gâteau au crocodile. En plus, c’est très 
bon ! 
- D’accord ! Miam ! » 
Il y a aussi un gros…non, pas gros, gros… Non, pas gros, 
GROS chien. Peter lui lance une saucisse avec du somnifère, le 
chien la mange et s’endort. Un zombie s’approche de Peter. Il a 
deux têtes et une grosse massue. Peter le frappe et le zombie 
meurt pour la deuxième fois. Soudain, Peter entre dans une salle 
et voit un homme. Furius, Thomas, Flèche de feu et Flocon de 
neige le rejoignent. L’homme éclate de rire et dit : 

- Gaspard m'a dit qu'il vous a surpris tout les deux dans les 
toilettes. 
- D'accord, je l'aime. 
- Bon je vais t'aider pour convaincre Gaspard. 
- C'est vrai ? 
- Oui. 
- Oh merci, merci papa ! 
- En plus, ça va me rappeler le bon vieux temps. 
- Quels bons souvenirs ? 
- Ceux de quand j’ai réussi à convaincre le père de ta mère ! 
- Au fait, elle est où ma mère ? 
- Elle à été tuée par le Seigneur des Ténèbres. 
- Snif, snif. Je vais tuer le Seigneur des Ténèbres ! 
- Et je t’aiderai à le tuer. 
- C’est vrai ?  
- Oui. 
- Merci ! 
- Regarde. J’ai un carnet où j’écris toutes les choses incroya-
bles qui se sont passées. 
- Waouh ! C’est super ! 
- Ah ! Tu entends ? Il y a de la musique. Invite vite Suzanne, je 
vais parler avec Gaspard. 
- OK. » 
Après la danse, Gaspard demande à Peter de venir dans sa 
tente. Peter se dit qu’il va lui crier dessus car il sort avec Su-
zanne. Et bien non. Il y a Thomas et plein d’autres soldats. 
Peter demande : 
« - Pourquoi suis-je là ? 
- C’est le conseil des soldats les plus vaillants. 

« - Au fait, vous voulez à manger Flèche de feu et Flocon 
de neige ? 
- Miaou (ben bien sûr on n’a rien mangé depuis 3 jours 
alors que toi t’as mangé y a pas très longtemps). 
- C’est bon, pas besoin de me crier dessus; oh là là !» 
Après avoir ramené à manger à Flèche de feu et Flocon de 
neige qui s’empiffrent, notre héros Peter revoit Suzanne et 
court pour lui demander de danser avec lui. 
« - Suzanne, veux-tu danser avec moi ? 
- Avec plaisir Peter. » 
Après la danse, Peter demande à Suzanne si elle veut boire 
et manger. Et puis Thomas arrive pour dire quelque chose à 
Peter. 
« - Peter, je veux te dire quelque chose. 
- Quoi ? 
- Je suis ton père. 
- Tu, tu, tu es mon père ? (et il recommence à bégayer). 
- Oui je suis ton père. 
- Mais, mais, mais tu m’avais dit que tu étais mon parrain. 
- Non. Ton oncle t’a menti pour te protéger. 
- Je dois rêver ! Flocon de neige, pince-moi ! » 
Flocon de Neige sort ses griffes et... SLACH ! 
« - Aie ! Mais tu m'as griffé! 
- Miaou (Je te rappelle que j'ai des griffes, ça sert à griffer 
et pas à pincer) 
- Bon d'accord j'ai rien dit. 
- Je vois que tu es intéressé par la fille du chef Gaspard,  
intervient Thomas 
- Ce n'est pas vrai ! 
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