
Cookio se dépêcha de rentrer au village, le roi habitait dans la plus grande cabane du 

monde des Elfes. 

 

- Majesté, une humaine a dépassé la barrière magique !!! 

 

- Oh non ! Il faut aller la chercher et lui donner la potion magique pour la transformer 

en animal comme on l'a fait pour le dernier humain qu'on a transformé en lapin. 

 

- Mais c'est ma beauté, je l'aime Alicia ! s'exclame Cookio. 

 

- Cookio, on est obligé de la transformer sinon elle va raconter à tous les humains qu'il y 

a des elfes dans la forêt. Je vais venir avec toi pour t'aider, je prendrai mes meilleurs 

guerriers. 

 

Cookio est obligé d'accepter mais il a un plan en tête. 

 

Pendant ce temps, le dragon capture Alicia et l'emmène dans la forêt. 

 

Quand Cookio revient avec des renforts, il voit des pas de dragon et il n'y a plus 

personne. 

 

Ils suivent les traces du monstre et ils arrivent devant la porte d'un gigantesque 

château. 

 

Avant d'entrer, ils se cachent dans les buissons et attendent la nuit. Quand les dragons 

dorment, Cookio lance un grappin au-dessus des murailles puis il grimpe avec les soldats. 

 

Une fois à l'intérieur, ils cherchent Alicia dans toutes les pièces du château car ils ne 

savent pas où elle est. Il leur reste à explorer le donjon, ils descendent les escaliers, ils 

aperçoivent Alicia dans une cellule et ils ne voient pas le piège : un gros trou profond 

recouvert par un tapis. Cookio se précipite vers elle et tombe dedans en criant de peur.  

 

Tout ce vacarme réveille les dragons qui se précipitent vers le donjon. Les soldats du roi 

Sylvius 1er essaient de combattre les dragons mais les créatures se mettent à cracher 

du feu, les soldats reculent et tombent eux aussi dans le trou. 

 


