
                             

           

Texte 1
Chapitre I

OH ! DEBOUT FAINEANT !
Cette Senza toujours le chique pour bien me réveiller.
Senza : *souriante comme toujours* Debout, tu veux pas que Maître 
Koéo te fasse une remarque ?
Je pense que je n'ai jamais éprouvé autant de difficulté a me réveiller. Comme tout 
le temps il neigé très fortement. En même temps l'hiver approché et puis cette 
endroit ne s’appelle pas « La valley de sang froid » pour rien ! Je mis ma chemise 
noir qui fait bien ressortir ma peau blanche et je sortis de ma chambre. Pendant 
que je descendit les marche je vis par la fenêtre Euphalino, bien visible avec sa 
couleur bien verte au milieux de cette neige, en train de détruire un arbre en un 
seul coût de sabot. Il m’étonnera toujours avec sa force extraordinaire et le fait a ce 
qu'il déteste la violence. Puis, en descendant encore plus, j’entendis Léa et Senza 
discuter avec Maître Koéo.
Senza : C'est bon il devrait arrivé.
Giko : C'est de moi qu'on parle ?
Tout le monde se retourna vers moi.
Léa : Ah notre fainéant de service.
Cette Léa : un vrais phénomènes aussi. Elle a une connaissance qui surpasse a six 
fois la mienne. Très sérieuse mais sais bien rigolais quant ils le faut. Elle avait un 
don pour la magie juste incroyable. Mais son talent c'est les livres ! Elle a une 
écriture incroyable, touchant a tous les genre et ne m'a jamais déçus.
Léa : *d'un air ironique* Dit tu n'a pas oublié que aujourd'hui est un jour 
spécial ?
Moi : Évidemment aujourd'hui c'est notre « anniversaire »
Léa : Ah sa va tu a un minimum de mémoire 
Moi : Je ne suis pas amnésique non plus ^^
Ah j'adore ce jour surtout pendant la nuit ou autour de la cheminée quant Maître 
Koéo nous raconte une merveilleuse histoire. Et toujours différente a chaque année.
Koéo : Giko je peux te demander un service ?
Moi : Oui bien sur.
Koéo : Il faut que je demande un service a Orpho. Tu peux lui demander 
de venir ?
Moi : Pas de problème
Koéo : Il doit être dans sa grotte.
Bon, vue que la grotte est quant même assez loin je décida d'y aller en volant. 
Après quelque acrobatie inutile mais classe j’aperçus la fameuse cascade auquel 
derrière se « cache » la grotte ou Orpho adore y passer du temps. Quant je 
traversa la traînée d'eau, qui je ne sais pas pourquoi est toujours chaude, j’entendis 
sa Lyre. Après avoir regardé toute ces plante qui pousse dans cette grotte, ou il fait 
une bonne température, j'aperçus enfin Orpho jouer avec sa Lyre. Il est si 
envoûtant quant il l'a joue. Il a même réussi a hypnotiser au sens propre Koéo 
quant il était petit.
Quant il m'aperçus il cessa de jouer :
Orpho : Ah tiens laisse moi deviné maître Koéo t'a demandé de venir me 
chercher ?
Moi : Oui comment tu a deviné ?
Orpho : Oh simple supposition a mon avis il veut me demander de faire 
une musique pour notre anniversaire.
Moi : Oue pas faux. Mais bon vaut mieux il y aller quant même on est 
jamais trop prudent.
Orpho : Oui au moins sa t'auras fait de la marche fainéant.
Moi : Tu veux rire j'y suis aller en volant moi. Mes pauvre jambe ne peut 
pas faire autant de distance.
Orpho : T'a de la chance d'être un pégase. Enfin bref on se rejoint dans le 
salon il est déjà tard,le soleil commence déjà a disparaître.
Moi : Ok
J'en profita pour refaire d'autres acrobatie toujours aussi inutile.
Moi : Alors ?
Orpho : Je suis trop fort
Moi : ah donc il t'a demandé de faire une musique ?
Orpho : Oui et je l'ai déjà faite donc c'est bon je suis tranquille
Moi : Oue en plus si tu aurais du le faire maintenant tu n'aurait pas eu 
beaucoup de temps.
Orpho : Oui c'est vrais
Je décida de remonter vers ma chambre pour aller sur Internet. Léa m'avais parler 
de la manières dont notre monde réussi a se connecter avec le monde des humains 
mais je me souviens plus de son explications. A mon avis sa peut se résumer en 
«Ta Gueule c'est magique». Mais bon sa n’empêche a ce que c'est cool de pouvoir 
être connecté sur le même réseaux d'une autres espèce. En plus ce sont des 
humains : des êtres vraiment fascinant avec un mode de vie bien différent de la 
notre. 
Koéo : Ok les enfant c'est quant vous voulez pour que je vous raconte une 
histoire.
Évidement tout le monde arriva aussitôt. Koéo tenez un énorme livre qui vu sa taille 
devait contenir des image et des infos sur presque toute notre vie.

Chapitre II
Koéo : Bon aujourd'hui j'ai décider de parler un récapitulatif de votre 
enfance. Et je vais commencer par toi Senza. Je vais commencer par la 
fois ou je t'ai rencontrer la première fois. Comme tu le sait tes parent 
m'ont confié la tache de s'occuper de toi car ils ne voulait pas que tu sois 
mêlée a cette fameuse guerre qui a opposé les Licornord avec les poney 
aquatique.
Orpho: Au faite est-ce-que tu sait ou mon peuples s'est réfugié ?
Koéo : *soupir* De toute façon j'aurais était obligé de te le dire un jour 
ou l'autre : tu est... le dernier poney aquatique.
Orpho : QUOI ! Tu veux dire que je suis le dernier de mon espèce ?
Koéo : Les Licornord ont menait un véritable génocide contre les poney 
aquatiques a la fin de cette guerre je suis vraiment désolé Orpho.
Je sentit que Orpho était a deux doit de pleurer mais ils ne le fit pas. Sa me fait 
penser que jamais de la vie je l'ai vue pleurer. 
Senza : Orpho je suis désolé...
Orpho : Oh pas grave c'est pas ta faute.
Koéo : *un peu gênée* Non c'est la faute de personne ici. Cet guerre a 
était d'une stupidité ! Tous est partis sur un malentendus, tout ça a cause 
de...
BOOM !
Cela arrêta nette le discours de Koéo. Un bruit d'explosion avait retentit au loin. On 
se demanda tous se qui a bien pu explosé.
BOOM
Tout le monde sursauta. Le bruit était vachement plus fort que la dernières fois. 
Koéo sortit pour voire ce que c'était. Quant ils vit la chose ils nous ordonna de nous 
préparer et de faire nos valise. Mais juste une seconde après  j’entendis des 
craquement provenant du sol de la maison. Et la un énorme éclair rouge vif 
traversa et détruisit le mur qui était en face de moi. Je ne pouvais en croire mes 
yeux : le ciel était remplis de nuage noir et entre les nuages on voyait une lumière 
rouge. Les nuage jeter comme des jet de lumière rouges qui cognais le sol, qui 
formait une fissure sur l'endroit de l'impact avant que les jets survis. Koéo ordonna 
a Euphalino de prendre la charrette pour qu'on puisse fuir et tout le monde le suivit. 
Je retourna dans ma chambre car la fenêtre menais directement a la charrette. 
Quant je traversa la fenêtres, j'aperçus un peu tard que le sol marqué une «fissure» 
et la seconde d’après je sentit une douleur insoutenable sur mon aile droite. Je 
perdit le contrôle et me cogna directement sur la charrette. La douleur était si 
horrible que ma vision se troubla et j’entendis a peine les autres me parlait : 
« Giko ? Giko sa va ? »
Puis ensuite plus rien.

Chapitre III

Ah mon aile. Quant je me réveilla la seule chose que je sentit était cette foutus aile. 
J'entendais un bruit d'une cascade derrière moi et devant moi c'était les bruits 
d’animaux. Quant j'ouvris les yeux je vis une dense forêt ainsi que le soleil au 
dessus. Mais ou suis-je ?
Léa : Eh Giko !
Je me retourna et j'aperçus Léa et Orpho en trains de porter Senza et Euphalino. 
Derrière eux la fameuse cascade et je vit en bas des débris en bois. Mais je ne vit 
pas Maître Koéo. Je décida d'aller leur parler :
Moi : Que s'est il passé ?
Léa : Beh après que tu t’ais évanouis on est tous monter sur la charrette 
et on est partis fuir cette tempête. Malheureusement on a perdu le 
contrôle et on a chuté de cette cascade. J'ai eu le temps de balancer un 
sors pour résister au choc dans l’eau et, moi et Orpho, on a réussi a faire 
sortir de l'eau toi, Senza et Euphalino.
Moi : Et Koéo ?
Léa baissa la tête et pleura. C'est bien ce que je redouter. Le pauvre lui qui nous a 
éduqué comme ses propre enfant le voilà mort pour rien. Léa s'écroula et pleuras 
comme je ne l'avais jamais vu. Moi et Orpho l'aidas a se relever :
Moi : Léa ne te met pas dans cet état. 
Léa : Désolé mais je ne peux pas ! On est perdus au milieux d'une forêt, 
on a aucun moyen de transport, et maintenant ça !
Orpho : Justement, il faut rester fort sinon on est vouer a rester ici et 
mourir tuer par je ne sais quoi. Il faut réveiller les autres, trouver tous ce 
qui pourrait nous aider et partir d'ici.
Léa : Ok
Orpho l'aidas a se relever pendants que je réfléchissais a ce qu'on allait bien 
pouvoir faire maintenant. Léa avait raison, on est que cinq ados perdus au beau 
milieux d'une forêt et nous ne savons même pas ou aller. Nous avons même pas de 
provisions. Mais d’où venez cette tempête ? 

Fin
J’espère que vous avez aimez cette premières partis de cette Fan-fic. Sachez que 
c'est le début et qu'elle risque de durée très longtemps. Bon c'est ma premières 
Fan-Fic donc s'il-vous-plais soyez indulgent et dites moi ce que vous avez trouvez 
bof dans cette Fan-Fic.Bon allez, comme je suis très gentil j'ai décider de vous faire 
avec pony-creator le physique des personnage principaux.
PS : la taille n'est pas respecter.
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