
Nouvelle n° 67 

 

LA PLANÈTE B611 

 

 Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro 5 qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans en connaître le 

contenu, Faustine découvrit, avec surprise, deux anciens portefeuilles en crocodile avec fermoirs en laiton, un 

carnet en cuir usagé remplit de notes écrites en langues étrangères et une bouteille de vin rouge millésimé dont 

l'étiquette avait beaucoup souffert. 

 

- Ah ! Ben, merci pour ce lot pourri, se dégoutta Faustine. Vous parlez d'un très bon prix à gagner... 

 Faustine était une adolescente de 18 ans qui vivait seule. Ses parents étaient morts d'un accident de train ; Faustine 

pleurait à chaque fois qu'elle pensait à eux (mort en train = mort affreuse)... Faustine rentra chez elle. 

 Sur une autre planète, un extraterrestre reçu une invitation pour assister au grand banquet des dix-mille ans du roi. 

Comme selon leur tradition, le banquet du roi invitait les habitants de son royaume à condition qu'ils 

accomplissent une mission précise : d'apporter une vieille bouteille de vin rouge sur leur planète et que cette 

bouteille vienne de la Terre.  

Le vieux martien, Gralabo, se téléporta et arriva sur Terre, qui plus est, près de la bouteille de Faustine, qui était 

juste à côté et mangeait des chips devant un film dans le salon de son appartement. Gralabo eu de la chance car le 

derrière du fauteuil était devant lui. Il se téléporta à nouveau. La téléportation dura quelques secondes, et à cause 

du bruit, Faustine eu largement le temps d'attraper la bouteille et de disparaître avec la bouteille et Gralabo. Le 

problème, c'est que ni l'amphore, ni l'extraterrestre, ni l'humaine n'apparurent au même endroit. Gralabo sur 

Neptune, la bouteille, sur la tête du roi et Faustine, enterrée jusqu'à la taille sur une plage. 

Hydroxypropilmétilcelluloz, un autre extraterrestre, aida Faustine à sortir du sable. Le roi repoussa la bouteille par 

terre et Gralabo se téléporta à nouveau. Il atterrit chez lui et se prépara des fraises au sucre glace. Au banquet, 

Gralabo croisa Hydroxypropilmétilcelluloz et Faustine. Hydroxypropilmétilcelluloz et Gralabo étaient de vieux 

amis et pour une fois, il n'adressa pas la parole à son ami car il était vexé de s'être fait voir par une humaine lors de 

sa mission. Faustine était déguisée en extraterrestre et passait ni vu ni connue dans la grande foule qui était réunie 

devant le souverain, le roi. 

- Rsettgaeud lamatcheurdes dèyghzomalark !! Rtyeipgerz azertyuiopk... DRAZEYN RYT FOZOYM !  hurla le roi. 

 Faustine comprit vite qu'elle avait atterri sur une autre planète et qu'elle resterait là pour toujours. Elle entendit 

des murmures... EN FRANÇAIS ! Ça venait d'Hydroxypropilmétilcelluloz ! 

- Tu... tu parles... français ?! demanda Faustine. 

- Bien sûr que je parle français ! Tout le monde parle français ici, répondit Hydroxypropilmétilcelluloz. 

- Amène-moi chez toi, ordonna Faustine. 

- Mais... dit-il en regardant le visage sérieux de la jeune fille. Bon. C'est d'accord. 

 Chez Hydroxypropilmétilcelluloz, la discussion que voulait Faustine était bien celle qu'elle voulait : 

- Je m'appelle Hydroxypropilmétilcelluloz et je suis le maire de cette ville. Mais appelle-moi Hyd, commença '' 

Hyd ''. Toi, je lis dans tes pensées ; je sais donc que tu t'appelles Faustine mais je vais t'appeler Shania. Je sais que 
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tu es une humaine et que tu es désormais coincée ici et que pour partir, il te faudra une fusée mais pour ça, il 

faudra la construire, mais sans se faire voir. Hélas nous n'en n'avons pas les moyens et je crois qu'il faudra les 

trouver aussi sans se faire voir. Ou bien, plan b, on traverse la chambre de l'Arouziane gardée par la licorne, le 

dragon, le basilic et le phénix et comme tu es  assez maline pour te faufiler dans la chambre forte du roi, tu vas y 

aller et prendre un trésor avec des armes de pirates ! Avec ça, on pourra avoir plus de chances de battre les 

animaux imaginaires et passer dans la chambre. Qu'est-ce que t'en dis ? 

 Il y eu un grand silence le temps que Shania monte à l'étage en disant : 

- Si tu es bien maire de cette ville, demande aux habitants de chercher les moyens.  

Quant à moi, je vais fouiller les entrepôts du roi et trouver les armes ; de ton côté, tu vas fabriquer une carte pour 

la route de la chambre. Mais encore une chose... dit Shania en s'arrêtant net. Où est la chambre forte du roi ? 

- Il faut le demandé à Gralabo, mon ami, répondit Hyd. 

- L'HUMAINE EST RECHERCHÉE !!!  Gralabo venait d'entrer dans la pièce en criant ces paroles en un rien de 

temps en laissant des langoustines tomber de son panier qu'il tenait à sa troisième main. 

- Je vous jure que j'ai entendu le roi le dire devant tout le monde car il avait senti son odeur ! 

- Alors ça... si tu dis vrai, la mairie ferme à partir d'aujourd'hui. Et si quelqu'un trouve un remède pour y passer, il 

aura affaire à moi, déclara Hyd en agitant ses deux mains dans tous les sens. Shania, va te coucher. 

 Évidemment, Hyd avait fait visiter la maison à Shania avant la discussion et n'agissait aucunement aux ordres du 

roi. Comme il était dix heures et que les deux amis étaient biens fatigués, ils allèrent se coucher. 

 

1.  RECHERCHE AU 

PALAIS ROYAL 

 

 À deux heures du matin, Gralabo se leva et sorti un carnet en cuir, puis y dessina une carte étrange. Hyd arriva 

avec un pistolet et Shania, à moitié endormie. 

- Shania, tu vas prendre ce pistolet et aller au palais. Arrivé à cet endroit, tu vas cliquer sur ce bouton et fusiller les 

gardes. Après, tu vas consulter cette carte et trouver le bon chemin. 

- Et si on sonne l'alerte ? 

- Aaah, c'est toi qui as eu l'idée, tu te débrouilles toute seule ! 

- C'est pas juste, j'ai même pas eu l'idée, c'est toi, d'ailleurs grmblgrmbl... 

 Shania était partie pour le palais du roi et elle eu une idée. Elle alla discrètement sur le pont-levis et avec le 

pistolet, assomma les deux gardes qui surveillaient l'entrée. Elle en déshabilla un et enfila son uniforme. Elle les 

ligota et entra dans le palais. 

 En parcourant les murs du palais, Shania faisait tout pour ne faire aucun bruit et essayer de pouvoir déchiffrer ce 

qu'il y avait marqué sur la carte ; c'était des choses mal écrites en forme de poème. Les petits morceaux de phrases 

donnaient : 

 

La Fleur de Diamant évoluera 

Et accompagnera 
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Les chevaliers de l'Arouziane 

Qui protégeront la princesse Diane 

Et au fil des évènements, 

L'un d'entre eux abandonnera lâchement 

Jusqu'à se faire envahir par le vide 

Toute sorte d'eau sera limpide 

Un cœur pur périra, 

Ainsi tout espoir abandonné sera. 

 

 Shania n'y comprenait rien à ce charabia, elle s'était dit une fois que c'était un mot du futur, mais comment 

Gralabo l'aurait-il trouvé ? Et où ? La question se posait dans sa tête sans avoir une idée en guise de réponse. Elle 

consultait la carte tandis qu'elle entendit des pas dans les magnifiques couloirs. Vêtus d'une très belle armure, deux 

gardes marchaient dans le corridor et d'un seul coup, en même temps que l'alarme retentit, la jeune fille fusilla les 

soldats, qui étaient juste sonnés. Plus de dix soldats courraient dans les couloirs. Shania couru, le plus vite qu'elle 

pouvait et ouvrit une porte qui se trouvait devant elle sans avoir la connaissance de ce qui se trouvait derrière. En 

le voyant, elle admira la somptueuse chambre forte du royaume. Sans réfléchir, elle se rua sur les soldats qui 

tombèrent en dominos. Elle prit le plus de trésors qu'elle pouvait et partit en écrasant les gardes de nuit. Elle 

courait dans les couloirs tandis que presque toute l'armée réunie était à ses trousses. Soudain, elle comprit qu'elle 

était bloquée. elle se retrouvait encerclée par toute l'armée (sauf les gardes assommés). 

 Sachant que l'humaine était dans son palais, le roi envoya son espion pour questionner Shania. Arrivé à 

destination, l'espion la questionna : 

- Qui es-tu et qui sont tes alliés, mangeuse de semoule ? 

- Pas la peine de la questionner, commandant, vous n'avez qu'à lire dans ses pensées, conseilla un soldat. 

- Mais je sais, banane, tu crois qu'je suis en train de faire quoi, là ? 

 L'espion resta quelques secondes le temps de lire dans les pensées de Shania, ce qui l'endormit et, surprit par 

l'effet, il l'emmena devant le roi. 

- Qu'on la fasse jeter aux oubliettes afin qu'elle ne soit plus un danger, ordonna-t-il. 

 À ces mots, Shania se réveilla et en prenant le pistolet qui était resté sur elle et assomma les deux personnes qui se 

trouvaient en ce lieu. Elle partit de la salle puis consulta la carte. L'armée courait après elle tandis qu'elle 

apercevait la sortie du palais avec le garde et un nouveau pour remplacer celui déshabillé. Elle tira sur un garde et 

l'autre avait presque touché Shania quand celle-ci le désarma et l'assomma avec son arme. 

 Sur le chemin de la mairie, Shania fit une pause. L'armée était à quelques mètres d'elle. Elle savait qu'elle devait 

combattre et réussir si elle voulait revenir sur sa planète. C'était son seul espoir. Alors, elle se lança et en un seul 

coup, se fit assommée et tomba dans les pommes. 

 À son réveil, Shania était dans une cellule. Elle s’aperçut que Hyd était à côté d'elle. 

- Qu'est-ce que tu fais là ? demanda-t-elle en levant la tête. 

 Hyd dormait. « Quel débile », se dit-elle. Il y eu un grand bruit, ce qui signifiait que Gralabo avait défoncé la 

porte. 
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- Allez, viens, je prends Hyd et ne perdons pas de temps, dit-il sans discuter. 

 Il prit Hyd et s'en alla, suivi par Shania. Surprise qu'il n'y ait aucun soldat, celle-ci pensa à la question de la carte. 

- Euh... au fait, t'as trouvé où la carte ? 

- La carte ? Je l'ai trouvé dans mon carnet de feuilles de brouillon, pourquoi ? 

- Eh bien... regarde... 

 Gralabo regarda la carte. Il leva la tête. Quand ils furent arrivés, Gralabo posa Hyd sur le canapé. Il frappa d'un 

grand coup sur la table de réunion. 

- C'est un message écrit il y a plus de 100 ans ! Les chevaliers de l'Arouziane sont les seules personnes qui ont 

réussi à vaincre les quatre animaux à votre époque du Moyen-Age. C'est-à-dire qu'il y en aura d'autres qui y iront ; 

et nous, on nomme le nom «chevalier» pour ceux qui accomplissent une quête impossible ! La Fleur de Diamant, 

c'est la fleur, LA fleur qui fait que la quête est forcément réussie. En plus, elle ne pousse pas loin d'ici mais c'est le 

seul endroit, évidement. Et donc, si c'est... 

- Stop ! l'interrompit Shania. Tu veux dire que... enfin tu penses que les nouveaux chevaliers, ce serait nous ? 

- Si l'avenir le prévoit ainsi... 

 

2. LE LAC AUX 

SIRÈNES 

 

 Les trois amis s'étaient rendus devant un lac avec une fleur en train de pousser. Gralabo avait tout expliqué à 

Shania (quand ils avaient voulu la sauver, Hyd s'était fait attraper...) et à Hyd (pour le papier, le message de 

l'Arouziane). 

- C'est la fleur de diamant, souffla Shania à Hyd. 

 La fleur, qui sentait la présence de personnes, se referma un peu pour se cacher. 

- Bon. Pour que je sois clair pour tout le monde, déclara Gralabo, j'annonce que ce lac est marécageux et que ce 

sera extrêmement difficile de le traverser. C'est pourquoi j'ai pris cette corde de seize mètres, vingt-huit 

centimètres et deux millimètre pour que je la lance à l'autre bout du lac et que Hyd la rattrape. Shania va aller sur 

la corde, cueillir la fleur et revenir au bord. C'est compris ? 

- Ben... on peut dire que c'est jouable... répondit Hyd. 

-O.K. Bah alors va à l'autre bout et discute pas, c'est moi, l'chef, ici, ordonna Gralabo. 

 Hyd obéit et longea les côtes du lac. Quand son ami lança la corde, il l'attrapa avec un peu de difficultés, et réussi 

quand même . 

- À toi de jouer, Shania ! 

 Celle-ci respira un grand coup et se lança sur la corde. Elle avançait, et au bout de six mètres, elle s'aperçut qu'elle 

avait trop mal à la main droite pour continuer. Elle regarda sa main car elle avait l'impression qu'elle avait du 

liquide en train de couler dessus. Puis en voyant que sa main était ensanglantée, elle hurla de douleur et vit qu'il y 

avait des piranhas dans les marécages. Elle n'avait plus que deux mètres et elle avait la fleur. Avec encore un peu 

d'espoir, la jeune fille continua et un énorme piranha faillit lui mordre la jambe tandis qu'une queue le chassa. Un 

corps sortit du lac et les poissons mordeurs fuyèrent. Une sirène était apparue à la surface. 
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- Tu... tu es une... une sirène ? hallucina Shania. 

-Fais attention, Shania, cria Hyd. Les sirènes sont des tueuses ne leur fait pas confiance. 

 D'un coup de poing magistral à la queue, Shania ré-avança et attrapa la fleur. D'autres sirènes jaillirent du lac et 

lui barrèrent la route. 

 Mais, par un énorme malheur, une sirène frappa Hyd et celui-ci lâcha la corde. En jetant la fleur le plus loin 

possible, Shania avança le plus vite  pour rejoindre la côte. Comme c'était trop tard, elle n'avait qu'une idée en tête : 

sauter. Le saut était une mauvaise idée car elle atterrit juste à un mètre du bord. Elle essaya de nager et entendit : 

- Ne nage surtout pas, Shania, je vais t'aider ! Je vais tirer la corde vers moi ! 

- Tu pourras pas, Gralabo, il y a une sirène qui m'a prise ! répondit-elle. 

 Puis, celui-ci eu une idée. Il accrocha la corde à un des rochers d'à-côté et alla à l'autre bout du lac et prit la fleur, 

revint et tira sur la corde. 

- Hyd ! Le pistolet ! cria-t-il. 

 Hyd tira sur la sirène et reprit la corde qui était restée bloquer par sa jambe. Shania  revint sur la côte. 

- Hyd ! Dépêche-toi ! hurla Shania. 

- Attendez, j'ai quelque chose à vérifier ! répondit-il. 

 Et il plongea dans l'eau. 

- Hyd ! NON ! hurla Gralabo. 

 Une fois dans l'eau, Hyd réussi à nager et explora les profondeurs. Il nagea pendant deux minutes et vit une sirène. 

Puis deux. Puis trois. Et il vit qu'au bout du compte, il y en avait une quarantaine. Il nagea donc en direction du bas. 

Les sirènes à ses trousses, il aperçu le sol, recouvert de cadavres de sirènes. Sans savoir ce qu'il allait faire, Hyd 

prit un squelette et le mis devant lui en guise de bouclier et il y eu un rayon de lumière aveuglant et les sirènes, 

mortes, gisaient sur leurs os. Hyd essaya de remonter à la surface mais ne réussit qu'à faire une dizaine de 

centimètres. L'extraterrestre était perdu. 

 Alors, juste à ce moment-là, une corde décendait, lentement. Hyd prit la corde et monta. Il se dit que c'était Shania 

et Gralabo qui venaient à son secours. Il hésita pour prendre le squelette et le prit, décidé. Il monta et arrivé à la 

surface, il montra le squelette en disant : 

- Je vous présente le tueur de sirènes ! s'exclama-t-il. 

- Hyd... tu es sûr que ça va bien ? demanda Shania. 

- Non mais je vous jure ! Quand j'étais bloqué par les sirènes, j'ai mis ce truc devant moi et les sirènes se sont 

misent à... comment dire... tomber ! 

- Ce truc est parfaitement normal, Hyd, c'est le changement d'âme, le Karanova, qu'on appelle, quand elle se 

rapproche d'un corps mort, sans âme, elle leurs donnent la sienne et elles meurent. C'est très simple, en fait, 

déclara Gralabo. 

 « C'est surtout débile, oui... », se dit Shania. Puis, en pensant à son avenir, elle se demandait si elle allait rester sur 

la « planète B611 », la planète où elle allait peut-être rester bloquée, mais à jamais ! Le seul espoir d'y arriver était 

de vaincre les animaux légendaires ou bien... de retourner en fusée sur la Terre. Ce qui était une expérience qui 

risquait leur... sa vie car Hyd et Gralabo n'allaient pas l'accompagner, sinon la réaction des terriens après... ça leurs 

feraient un choc terrible de voir des extraterrestres dans la rue en train de se promener en visitant la Terre, et 
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l'interrogation se lirait tous les visages ! La folie serait pure à ce moment-là. 

 Arrivés à la mairie, les trois amis posèrent la fleur à-côté du parchemin et des trésors. 

- Au fait, tu voulais faire quoi, au fond du lac ? demanda Shania. 

 Hyd chercha les bons mots pour expliquer la réponse tandis qu'ils entendirent l'armée arriver. 

 Elle défonça la porte en hurlant : 

- Mayré lakonistav ! Dran bomdali dret lonscantamon ! 

- On ne peut plus se défendre, déclara Gralabo. Pas de quartier ! 

 Il se lança dans la bataille avant que la mairie s'écroule en faisant des blessés dont Shania faisait partie... 

 

3. LE PASSAGE DE 

LA CHAMBRE DE L'AROUZIANE 

 

 La bataille faisait rage entre les soldats, Hyd et Gralabo. Il ne restait plus que dix soldats, les autres étaient blessés, 

étant 53 auparavant. Les soldats avaient des armes et les deux amis avaient leurs sortes de pouvoirs explosifs. 

- Bon sang ! Ce sont de véritables acrobates, pour éviter nos coups comme ça ! se lamenta Hyd. Je suis épuisé, 

Gralabo ! Je n'en peux plus ! 

- Arrête de te plaindre ! Je suis aussi épuisé que toi mais tu dois avoir la force de continuer. Tiens ! Tout espoir 

n'est pas perdu, je viens d'en toucher un. 

- Évidemment, tu es plus puissant que moi mais tu as raison, il y a encore un peu d'espoir pour continuer... C'est 

comme si un autre moi me disait de continuer alors que mon corps n'avait plus de force. Peut-être que c'est 

« l'autre moi » qui me guidait sans que je m'en rende compte. 

 Il en assomma deux et en pulvérisa trois. 

- Ah ! Bravo, Hyd ! On en choisit deux chacun, maintenant ! 

- Polinkimonn, Dosorate : Allez avec Gralabo ! Talirone et moi, on va avec Hyd, dit un des soldats. 

- O.K., Fogui, répondit Dosorate. 

 C'est ainsi qu'ils se mirent avec leurs adversaires. Hyd se mit en position pour préparer son énergie tandis que 

Talirone s’apprêtait à lancer sa lance. Une fois son énergie lancée avec la lance à deux centimètres de lui, il projeta 

Talirone à trois mètres de lui. Puis, l'épée à la main, Fogui le menaça de lui trancher la tête. 

- Gralabo ! Au secouuuurs ! 

- Hyd ? Concentre-toi sur ta puissance ! Tu peux réussir à le maîtriser et éviter le pire, dit Gralabo, plus concentré 

que jamais. 

- RHÂÂÂ !!! Hyd était sur le point d'exploser mais il dégageait juste toute la puissance qu'il avait sur ses ennemis. 

- Hyd ? dit Gralabo. 

 Le silence avait envahi les ruines. 

- Je... l'ai trouvé, murmura Hyd. 

- Qu'est-ce que tu as trouvé ? 

- Le... le passage de... la chambre de... l'Arouziane. 

 Imité par Shania, qui se relevait à l'instant, Hyd regardait le passage d'énergie qu'il avait créé. 
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- Eh, ben, félicitation, Hyd. Grâce à toi,le passage est devant nos yeux, le félicita Gralabo. 

- Dans ce cas... passons, proposa Shania. Nous n'avons plus le choix... 

 

4. LE PHÉNIX 

 

- Nous y voilà, dit Hyd. 

 Une magnifique salle s'étendait sur la vue du trio où il y avait au milieu une statue de pierre en forme de phénix. 

- La chambre de l'Arouziane. 

- Par contre, ce sera pas tout, dit Gralabo en faisant sursauter Hyd et  Shania. Il y aura quatre épreuves, une pour le 

phénix (celle-là), une pour la licorne, une pour le basilic (le serpent géant) et la dernière pour le dragon, celle où 

on pourra choisir sur quelle planète on veut aller. Et maintenant, faite attention, le phénix ne va pas tarder à 

descendre de son perchoir ! 

 En effet, le phénix brisa la terre qu'il y avait autour de lui en disant d'une voix glaciale : 

- Encore des personnes qui vont essayer de me vaincre, on dirait ! 

- Mais cette fois-ci, on va vous vaincre, mau... 

- SILENCE, MALFRATS !!! tonna le phénix. VOUS N'AUREZ PAS D'AUTRES CHANCES DE ME VAINCRE !! 

 Il lança des boules de feu en direction des amis mais Hyd l'évita avec sa  boule d'énergie. 

- Ho ! Je vois que j'ai affaire à de redoutables adversaires ! fit-il avec ironie. 

- En effet, approuva Gralabo. Mais t'as encore rien vu ! 

 Il lui lança une double boule d'énergie, imité par Hyd. Elle atteint de plein fouet le phénix, qui resta immobile un 

moment, profitant à Shania d'atteindre la porte de la chambre de la licorne. 

- Venez vite ! L'issue est juste là ! dit-elle en montrant du doigt la porte. Dépêchez-vous avant qu'il ne se réveille... 

 Les deux extraterrestres se dépêchèrent d'y aller en courant et le phénix se réveilla. 

- Vous ne sortirez pas d'ici vivant ! D'ailleurs, vous n'en ressortirez même pas ! 

 Shania ouvrit la porte et laissa passer Hyd. Le phénix crachait des boules de feu dans leur direction. Shania passa 

et la boule de feu finale fut éviter par Gralabo avec sa boule d'énergie. Celle-ci atteignit le phénix de plein fouet 

qui hurla et s'effondra, mort. La première épreuve était terminée... 

 

5. LA LICORNE 

 

 Une salle en forêt avec de la nature, des arbres, des lacs et des collines s'étendait sur l'Arouziane. 

- La licorne se cache quelque part, c'est sûr ! sanglota Shania. En fait, c'est à cause de toi, Gralabo, que je suis là. 

TOUT EST TA FAUTE ! D'ailleurs je suis Faustine ! 

 Le silence se fit dans la forêt. Juste un petit bruit résonna. 

- Shania... tu as voulu rattraper la bouteille, je n'ai pas voulu en arriver là. 

La bataille a commencé et nous devons y participer. Par contre, il n’y a toujours pas de princesse Diane pour 

l'instant, mais bon... 

 Le bruit se faisait plus fort toutes les secondes. 
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- La voilà ! cria Shania. La princesse Diane, elle est enfermée dans une boule de cristal. 

 La princesse était bel et bien enfermée dans une boule de cristal. 

- Aidez-moi, je vous en supplie, dit-elle. 

- Je vais la briser avec les armes, proposa Hyd. 

 Il prit une épée et brisa la boule d'un seul coup. 

- Merci, euh... 

- Hyd. 

- ATTENTION ! hurla Gralabo. 

 La licorne les avait projetés dans l'air. 

- Bonne arrivée, madame le cheval avec une corne. Maintenant, y en a deux à porter. Enfin, si on y arrive... dit 

Gralabo. 

 La licorne envoya des cristaux de glace dans sa direction et l'autre moi de Hyd se réveilla. Il brisa le cristal et la 

corne de la licorne. 

- Wow ! C'est... c'est lui qui a fait ça ? demanda Shania tout en connaissant déjà la réponse. 

 La licorne fonça sur eux. 

- Porte Diane, j'prends Hyd ! 

 Le plus vite qu'ils pouvaient, les deux amis couraient en portant Hyd et Diane. Ils avaient une longueur d'avance 

sur la licorne pour atteindre la porte de la salle. Ils l'atteignirent mais la licorne leurs fonçait dessus. Gralabo 

envoya une boule d'énergie en direction d'un arbre, qui s'écroula sur la licorne. 

 La porte ouverte, Hyd et Diane se réveillèrent. Une grande gueule les attendait au bout du chemin. 

 

6. LE BASILIC 

 

 La bouche du basilic se referma et les quatre petites personnes (aux yeux du serpent géant) en profitèrent pour se 

faufiler dans la salle ou ils purent en parcourir la moitié. Le basilic recula, poussa un cri et se dirigea vers eux. 

- HAAAA ! crièrent en chœur les quatre personnes. 

Hyd et Diane fuyèrent vers la porte du dragon tandis que les autres partirent vers l'autre. Le basilic alla dans la 

direction de Diane et Hyd. Shania saisit un pistolet et tira sur le basilic mais manqua sa cible. 

- Peut-être que je ferais mieux que toi... essaya Gralabo. Mais je ne suis sûr de rien... 

 Il manqua aussi la cible même si il frôla le basilic. 

- GROAAAR ! hurla-t-il. 

 Il se précipita sur eux et fouetta Shania avec sa longue queue. 

- Mais ils en ont pas mare de mettre K.O. tout le monde ? se plaignit Diane. 

 Le basilic se jeta sur Diane. 

- Hé ! Hé ! Vous savez que je n'ai rien contre les serpents, hein... fit Diane. 

 Il faillit la frapper avec sa queue quant au dernier moment, avec une épée des trésors, Hyd trancha la queue du 

basilic. 

- On peut dire que c'est pas vot' jour de chance, mais de malchance ! 
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 En un éclair, le basilic sauta et atterrit devant Hyd. Il enfonça sa tête dans la porte, Hyd esquiva l'attaque et tomba 

à côté. 

- C'était super juste. Je suis tombé deux centimètres à côté, précisa-t-il. 

 Il enfonça son épée dans le dos de la créature et un énorme cri retentit dans la salle. 

 

7. LE DRAGON 

 

 Gralabo s'avança. Il tira sur le reste de la queue. 

- Me dites pas que vous avez la flemme de m'aider ! s'indigna-t-il. 

 Hyd l'aida à tirer tandis que Diane et Shania poussèrent de l'autre côté. 

 

 Au bout d'un quart d'heure, les quatre personnes (qui étaient maintenant amis) tombèrent sur le sol. 

- Le chemin est dégagé, on va pouvoir passer à la dernière épreuve, celle du dragon. On va donc devoir être très 

très courageux... expliqua Diane. Je suis là depuis sept ans et demi et je connais tous les parcours et leurs pièges. 

Pour cette épreuve, il faudra attraper la nouvelle clef attachée au cou du dragon. La clé servira à ouvrir le portail 

reliant les deux mondes et on va pouvoir passer, enfin, tu vas pouvoir retourner sur la Terre. C'est compris ? 

 Le groupe s'avança silencieusement dans la dernière chambre. Le dragon les attendait impatiemment. 

- Enfin ! Vous voilà enfin. Vous, qui avez tué les animaux légendaires, mes compagnons qui en avaient tué d'autres, 

tient, mais un seul groupe de personnes a réussi. Un seul... 

- Nous réussirons, je vous le promets, dit d'un ton sec Shania. 

 Puis, son regard glissa vers la clé ultime. Celle qui la sauvera, le seul espoir. Le dragon, apercevant la situation, 

cacha l'objet précieux. 

 Gralabo profita de son regard tourné ailleurs pour se faufiler derrière l'aile. 

 Le dragon cracha du feu dans sa direction, mais Hyd l’arrêta avec un bouclier. Shania et Diane coururent vers 

l'autre côté et le dragon les assomma légèrement avec son autre aile. 

- La vache ! Il a de super réflexes, se plaignit Diane. Je passe en dessous ! 

- NONNN ! hurla le dragon. Ils ne doivent pas m'échapper ! 

- Franchement, je me demande comment il peut crier aussi fort, se demanda Gralabo en passant en-dessous l'aile. 

 Le dragon prit Hyd dans ses mains et cracha du feu mais Gralabo lança le bouclier juste à temps pour qu'il aille se 

placer devant le feu et l'arrêta net. Le dragon tenta un autre coup de feu mais ne réussit pas. 

- Comment est-ce possible ? demanda le dragon. J'ai pourtant ce pouvoir, comment se fait-il que je ne l'ai plus ? 

- Peut-être que ce bouclier magique te l'en a empêché ? proposa Gralabo. 

 Les deux filles avaient atteint la porte du portail et faisaient des signes pour dire à Gralabo de venir. 

- On ne peut pas partir sans Hyd ! répondit-il. 

- Parce que vous voulez partir peut-être ? intervint le dragon. 

- Hyd ! Dépêche-toi de réveiller ton autre moi ! supplia Gralabo. 

- Je peux pas ! répondit-il. Le dragon aspire mes pouvoirs ! 

 Le dragon s'enrichissait de pouvoirs. Les deux filles étaient aux larmes. 
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 Alors que tout espoir semblait abandonné, Shania s'était avancée vers le dragon. Elle brandit son épée. 

- Qu'espères-tu là, demoiselle ? demanda le dragon. 

- À ton avis ? 

 Elle s'élança et trancha la tête du dragon, celui-ci n'ayant rien vu venir. Le corps s'envola vers le ciel et la clé 

tomba sur le sol. 

- J'ai... j'ai réussi ? J'ai vraiment réussi ? 

 Elle chercha quelque chose des yeux. 

- Où est Hyd ? demanda-t-elle. 

- Il est parti avec le dragon, Shania, répondit Gralabo. On ne le reverra plus jamais... 

 

 

8. ÉPILOGUE 

 

 Shania enfonça la clé dans la porte et l'ouvrit. 

- Eh, bien, adieu Gralabo, adieu Diane et adieu Hyd. Plus jamais je ne vous reverrai. Heureuse de vous avoir 

connus. Même si Hyd n'est plus en vie, je lui souhaite de reposer en paix pour l'éternité. 

 Il y avait trou dans le mur de la chambre. 

- Il faut dire Terre dans le trou, expliqua Diane. Sinon, on pourra pas passer ! 

- Terre, articula Shania. 

 Le portail les aspira sur la terre. 

- Ha ! Ha ! J'y suis arrivée ! se félicita-t-elle fièrement. 

 Une bouteille de vin était à ses pieds. 

- Le moyen de transport est revenu aussi, on dirait. 

 Puis elle tourna la tête. Avec horreur, elle vit Diane et Gralabo. 

- Ceux qui ont traversé les épreuves sont venus aussi, mais la planète est meilleure. Et on est devenu humains. 

 Devant sa maison, Shania ressenti le bonheur d'y être retournée. Retournée sur la Terre. 

 

 

FIN 


