
incroyable destin, Jessie. 
− Soyez  honorable avec elle et ne soyez pas trop brusque pour 
son 1er entrainement ici .Bonne chance et ne lâchez rien ! 
Brously viendra en fin d'entrainement. 
En place je vais faire les groupes: pour le groupe un, ce sera 
combat à main nue, pour le deux, ça sera le super parcours du 
ninja et enfin pour le trois entraînement au sabre, quant à toi 
Jessie, tu seras dans le groupe trois avec Chloé que tu dois 
certainement connaître ! Allez maintenant au travail ! 
L'entraînement commença et Jessie fût une vraie combattante, 
elle gagna tous ses combats, jusqu'au moment où elle dut se 
battre contre une fille qui portait le même collier  que sa mère. 
Tout à coup, elle se rappela tous les merveilleux moments 
partagés entre elle et sa mère, elle resta figée au milieu du 
terrain. Brously qui observait pour voir comment elle se 
débrouillait, la vit presque en larmes, pendant que son 
adversaire continuait à la combattre. Il les interrompit et prit  
Jessie par la main avant qu’elle ne se fasse gravement blesser. 
− Mais qu'est ce qui ne va pas Jessie ? 
− Je ne me sens pas dans l'état de reprendre l'entraînement.  
− Pourquoi qu'est ce qu'il y a ? 
− Le collier que porte la fille là-bas, ma mère avait le même et 
çà me rend triste. 
− Jessie, je sais que tu as beaucoup de sentiments, mais tu dois 
apprendre à les contrôler car tu vas devoir affronter plein de 
choses terribles. 

aller la voir ?! 
− Non ! Non ! Mais j'ai eu un flash comme avec mon père, c'est 
comme ça que j'ai su qu'il était toujours vivant. 
− Mais pourquoi ne me l'as tu pas dit avant ? Cela veut dire 
que ...enfin...seules les princesses ont des flashs comme toi ! 
Voilà la preuve que tu es la seule princesse ninja du monde ! 
− A bon, vous en êtes sûr ? 
− Oui .Certain ! Et d'ailleurs, je vais tout de suite te présenter 
ton nouveau maître Brously, c'est le maître le plus puissant du 
monde. 
− ça va égayer cette pitoyable journée… 
 
Chapitre 4 
 
Jessie et Jacki Jan le cherchèrent pendant trois heures, ils 
finirent pas le retrouver au fin fond du camp. 
-Salut Jessie, je suis ton nouveau maître Brously ! 
Jessie très intimidée lui répondit : 
− Bonjour Maître. Je voulais savoir quand allait commencer les 
entraînements avec vous. 
− Et bien je t'attends mardi à trois heures avec tes camarades. 
− Bien, à Mardi ! 
Puis le jour de l'entrainement arriva, Jessie  retrouva les 
fameux apprentis. 
Jacki Jan cria : 
− Mes chères élèves , voici le 10 ème entrainement du camp et 
j'aimerais vous présenter une nouvelle élève qui a un 

savait. 
− Maître, savez vous si ma mère est au courant pour mon 
père ? 
− Tu sais mon petit je sais beaucoup de choses mais je ne sais 
pas tout. 
− Ce n'est pas grave, je me débrouillerai toute seule. 
− D'accord, mais fais en sorte qu'elle ne découvre pas ton se-
cret. 
− Oui j'essaierai ! 
− Bon rejoins-moi à 3 heures au temple, je te le ferai visiter et 
je te présenterai tes nouveaux camarades. 
− Ok au revoir ! 
La nuit, Jessie se posa des tas de questions sur ces jeunes ap-
prentis. 
Le lendemain, Jessie retrouva Jacki Jan sous l'arbre sacré. 
− Bonjour Jessie. Tu as bien dormi ? 
− Oui Maître, mais je me suis posée des tas de questions. 
− Quel genre de questions ? 
− Je me suis demandée si je serai à la hauteur des autres élè-
ves. 
− Oui bien sûr que tu le seras sinon ne t'aurions pas choisi, tu 
as ça dans le sang. Allez, je t'emmène au temple où tu  retrou-
veras tes vêtements et les autres élèves. 
Jessie s'approcha d'une élève et lui demanda à quelle heure 

commençait l'entraînement ? 
Chloé lui répondit :  
− Les cours commencent à 3h30, tu es nouvelle apparemment. 
− Oui mais qui es- tu ? 
− Je m'appelle Chloé et ma mère travaille pour Brously. 
− Mais qui est Brously ? 
− Comment tu ne le connais  pas ?! C'est le maître le plus 
puissant avant Sushi et d'ailleurs il vient demain au camp pour 
commencer notre entraînement. 
 
Chapitre  3 
 
Le lendemain à deux heures, Chloé alla au temple et rencontra 
Jessie .Elle lui annonça la terrible nouvelle...La mère de Jessie 
était morte subitement ...Jessie pleura de toutes les larmes de 
son corps alors Chloé, très triste pour son amie, essaya de la 
consoler. 
Jacki Jan qui passait par là, vit Jessie en pleure et s'approcha 
d'elle. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. 
Jessie eut du mal à lui répondre mais lui dit quand même. 
− J'ai perdu ma mère.... 
− Comment ? Ta mère est morte ? 
− Oui... 
− Mais comment le sais-tu ? Tu ne te serais pas enfuie pour 

− Tu vas devenir la princesse ninja que nous attendions et 
nous aider à vaincre le (presque invincible) Soushi, que 
nous essayons de battre à chaque génération depuis long-
temps… Les années précédentes, personne n'était assez fort 
pour vaincre Soushi, les malheureux se sont fait emprison-
nés. Et parmi eux, il y a quelqu'un que tu connais.... 
− Mais je ne connais personne qui a été ninja, auparavant. 
− C'est quelqu'un que tu n'as plus vu depuis l'âge de tes 5 
ans…Ton père !  
Ta mère le croyait mort car il n'est jamais revenu, elle igno-
rait aussi que ton père était un ninja. 
− Quoi ! Mon père est vivant ! 
− Yes ! 
− Ok j'arriverai à vaincre Soushi et à libérer les prisonniers 
et bien sûr mon père. 
− L'entraînement va être intensif et tu rencontreras un autre 
maître qui t'enseignera tout ce que tu dois savoir.   
Convaincue par la proposition des ninjas et surtout avec 
l’espoir de retrouver son père Jessie accepta, mais elle 
n'était pas au courant que sa mère savait.... 
 
Chapitre  2 
 
….Que son père était un ninja. Elle se posait toujours des 
questions ... Elle alla demander à Jacki Jan ce que sa mère 

 Chapitre 1 
 
Jessie a 14 ans, elle vit au Texas avec sa mère, son père 
est mort à la guerre du Vietnam. 
Sa vraie passion, ce sont les arts martiaux, elle se pose 
des questions sur son père : 
− Maman, tu peux me parler de papa, je n'ai pas beau-
coup de souvenirs de lui. 
− Tu sais, Jessie. Ton père est mort quand tu avais 5 ans, 
à la guerre du Vietnam  
C'était un vrai héros. 
Année après année, Jessie voit en rêve son père toutes les 
nuits. 
Mais elle ne veut pas le dire à sa mère, elle décide donc 
de garder çà pour elle. 
Elle espère le retour de son père avec impatience, jus-
qu'au jour où elle se fait kidnapper par des ninjas. 
Arrivé au repère, les ninjas lui expliquent pourquoi ils 
l'ont kidnappée. 
Le maître des ninjas, Jacki Jan s'approche de Jessie et lui 
dit : 
− Nous t'avons kidnappée  pour que tu deviennes la prin-
cesse ninja car tu as un destin ! 
− Mais...je ne comprends pas ? 
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− Tu n’y parviendras pas, je suis invincible ! 
Soudain, Jessie se jeta sur Soushi et l’attaqua avec son sabre, 
alors Jessie sentit sa rage l'envahir.  
− Comment as-tu osé me blesser ? cria Sushi. 
Une grande rivalité s’installa entre les deux ennemis et une 
horrible bataille commença... 
Jessie, avec la rage au cœur, domina le combat et arriva enfin à 
l’achever. Maintenant pour tout le monde, Soushi n’était plus 
qu'un mauvais souvenir. 
Jessie se retourna  vit l’armée de Brously en triomphe. Il 
s’avança vers Jessie et lui dit : Tu es notre championne, notre 
héroïne, tu es la princesse ninja. 
Maintenant, nous allons délivrer les prisonniers. 
Pendant le trajet, je m’imaginais mon père… Quand je le vis je 
le reconnus tout de suite à ses yeux verts émeraude, les mêmes 
yeux  que moi. 
Quand il fut enfin sorti de la prison je me jetai dans ses bras. 
L’histoire se finit avec une grande fête, Jessie était heureuse 
de retrouver son père, Brously et Jacki  fiers, et Soushi enfin 
vaincu... 
 
 

FIN 

forêt le quatrième jour avec fièrté. L'esprit arriva vers elle et lui 
dit : tu as réussi les épreuves, va au palais de Souchi remporte 
la bataille et délivre tous les prisonniers dont ton père ! Jessie 
resta sans voix mais obéit et partit vers le palais noir de 
Soushi. L'esprit la rattrapa et lui ajouta : Tiens Jessie, voici le 
sabre de ton père ! 
− Elle répondit : Quoi, vous connaissiez mon père ? 
− Bien sûr, tout le monde le connaissait. Quand, il est venu 
dans la forêt, il a réussi toutes les épreuves mais un messager 
de Sushi l'avait repéré. 
− A la sortie du père de Jessie, Sushi organisa une attaque 
surprise le captura et l'emprisonna à vie. 
− L'esprit dit : Bonne chance pour l’ultime combat ! 
− Merci beaucoup. 
− Jessie continua son chemin et aperçut Jacki Jan et Brously. 
Brously avec plus d'un million de ninjas combattants ….. 
                              
Chapitre7 
 
Brously cria : 
− Nous sommes ici pour venger tous les prisonniers et toutes 
les victimes de Sushi, Jessie est là pour nous aider. Nous allons 
tuer tous les gardes et pendant ce temps, Jessie rentrera dans le 
palais et s’occupera de Soushi. 
Jessie entra dans le palais noir, prit le chemin de la salle des 
trônes. Au loin, elle vit Soushi. 
− Et bien, que me vaut ta visite, jeune fille ? 
− Je suis là pour t’éliminer ! 

− Demain à la première heure.  
− Bien Maître, alors à demain. 
 
Chapitre 6 
 
Jessie , rentra à sa cabane  en imaginant des plans diaboliques 
pour éliminer Soushi: se faire passer pour un garde et 
l'empoisonner, ou bien piéger son palais,et plein d'autres idées 
encore... 
Puis, au lever du soleil, Jessie fit part de ses idées à Jacki Jan. 
− Je comprends que tu aies envie de te venger de Soushi, car 
il t’a beaucoup fait souffrir en tuant ta mère à qui tu tenais 
tant, et puis Chloé, ta meilleure amie du camp. Mais reste 
concentrée pour tes entraînements. 
 Trois mois plus tard, Jessie était belle et bien prête pour la 
grande vengeance. 
− Maître, quand vais-je pouvoir enfin aller voir Soushi ? 
− Dès qu'on ira les voir dans la forêt des esprits. 
− Mais voir qui ?!    
− Tu verras bien. 
− Et quand allons-nous y aller ? 
− Demain vers midi, et repose toi bien demain, tu as une 
grande journée de marche . 
− Bonne nuit Maître. 
Le lendemain, Jessie se prépara pour aller dans la forêt des 
esprits quand Jessie et Jacki Jan arrivèrent dans cet endroit 
mysterieux, ils entendent des voix mais ne voit personne.  
− Quels sont ces voix qu'on entend ? 

− Ce sont les esprits de la forêt . 
− Des esprits ? 
− Oui, ce sont eux qui qui vont décider de ton avenir et qui te 
diront si tu es assez entraînée pour aller au palais de Soushi 
− Mais comment ils pourront me dire puisque je ne les vois 
pas ! 
− C'est très simple, un seul pourra te répondre, et pour le 
convaincre il faudra que tu l'impressionnes ! 
Jessie commença une démonstration et au bout de 1h15mn, 
elle réussit à faire apparaître un esprit... 
− Il s'approcha  d'elle et lui dit :  
− Suis- moi.  
− Oui 
− J’ai  le pouvoir te répondre à une importante question. Es-tu 
prête ? 
− D'accord. Suis je à la hauteur pour vaincre Souchi ? 
− Bien sûr, tu es notre championne. 
− C 'est la princesse Ninja qui nous sortira de l’emprise de 
Souchi. 
− Mais où va t-on ? 
− Dans l'endroit le plus sacré, le centre de la forêt d’où tu 
devras sortir par un passage qui est rempli de pièges et 
d’horribles montres à combattre. 
− Je t'attendrai à l'arrivée et si tu y parviens, je te montrerai le 
chemin pour aller au Palais noir de Soushi. 
− Pendant 3 jours, Jessie resta dans la forêt en surmontant de 
dangereuses épreuves et les remporta toutes. Elle sortit de la 

le ventre de Chloé, celle-ci poussa un cri douloureux. Et ce 
fut ce jour là que la lumière de Chloé s'éteignit. 
 Jessie qui n'était pas au courant de la mort de son amie, la 
chercha dans tout le camp mais sans succès. 
Elle commença vraiment à s'inquiéter quand elle ne trouva 
aucune de ses affaires ...  
 
Tout à coup, Jessie vit Jacky Jan qui lui courait après, il 
s'approcha d'elle et lui annonça la terrible nouvelle... 
− Que se passe t-il ? 
− Il s 'agit de Chloé. 
− Vous savez où elle est ? 
− Oui effectivement .Elle est partie cette nuit sans rien dire 
à personne au temple noir de  Soushi. Je pensai qu'elle te 
l'avait dit ? !  
− Non elle ne m'a rien dit ,mais que s’est-il passé ? 
− Après un vaillant combat contre Soushi, elle était 
tellement épuisée pour continuer qu’elle a renoncé et s'est  
laissée tuer par Soushi . 
− Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, après ma 
mère, c'est Chloé !  
C'est horrible ! C'est insupportable ! J'en ai marre ! Je vais 
aller le tuer dès ce soir. 
− Non si tu fais ça tu vas surement te faire tuer, tu n’es pas 
prête ! Je vais t'entraîner un maximum pour que tu arrives à 
le battre et Brously nous aidera aussi beaucoup. 
-D'accord, quand va commencer mon entrainement avec 
Brously ?  

 Chapitre 5 
 
Les jours et les entrainements passèrent et Jessie était 
toujours aussi marquée par le décès de sa mère. Un soir, 
Chloé entra dans la cabane de Jessie et lui dit : 
− Je vois qu’ en ce moment, tu ne vas pas très bien, et je 
sais bien pourquoi. Puis- je faire quelque chose pour toi ? 
− Non tu ne peux rien faire, et puis de toute façon, c'est 
ma faute, je n'aurais jamais du laisser ma mère toute 
seule à la maison. 
− Ne dis pas ça, ce n'est de ta faute ! Allez, essaye de 
dormir et au revoir. 
Jessie se demanda pourquoi son amie lui avait dit au 
revoir mais n'y réfléchit pas  plus  car elle était fatiguée 
par toutes ces émotions. Chloé, elle, de son côté, partit à 
l'aube sans permission vers le palais noir de Soushi ,pour 
venger la mère de Jessie. Arrivée là- bas, Chloé fit croire 
aux gardes qu'elle avait un message urgent pour Souchi. 
Il l'attendait dans la salle du trône. 
− J'ai un message de haute importance pour toi ! 
 Soushi se leva , s'approcha et lui dit  
− Qui y a t-il mon enfant ? 
Chloé sortit son sabre et commença un horrible combat . 
Le combat dura des heures et des heures. 
− Tu n'arriveras pas à me battre !!! Cria Souchi 
− Bien sûr que si j'ai été entraînée par Brously ! 
Mais malheureusement, Chloé ne réussit qu'à lui couper 
une main. Quand soudain Soushi enfonça son sabre dans 
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