
Il guérit Rufus. 

Rufus fait le souhait de rentrer chez lui avec Mi-

nerva et Fluffy. 

Le sage pose un talisman GPS sur Fluffy et dit : 

« ce chien vous guidera jusqu'à votre île en pas-

sant par l'île d'Orbae, Candâa, Selva et Indigo. » 

Alors ils rentrèrent chez eux. 

Chapitre 5 la montagne de la mort 

 

Rufus voit une tour au loin et se dit : « la per-

sonne qu'on cherche est sûrement dans cette tour 

même si elle a l’air hantée». 

Minerva répond à Rufus : « tu penses vraiment 

que la personne qu’on cherche est dans cette 

tour ? » 

« Oui j’en suis sûr » réplique Rufus. 

Arrivés devant la tour, un brouillard se dresse 

devant eux et, derrière cette brume, apparaissent 

des archers zombies et des squelettes. 

Rufus reçoit une flèche en plein cœur. 
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Minerva met Rufus sur son dos, se réfugie dans 

la tour. Elle voit le sage qui peut exaucer des 

vœux. 

Elle demande alors : « je vous en prie sauvez Ru-

fus. 

- D’accord. 

Minerva réplique : « bonne idée mais avant il 

faut boire. » 

 

« Maintenant qu’on a bu allons en prendre un, 

dit Minerva. 

- D’accord mais tu entends ils parlent. 

- Peut-être qu’on est sur une île magique. 

- Sans aucun doute, ton chien Fluffy, il m’a par-

lé tout à l’heure. 

- Pourquoi tu ne me l‘as pas dit ? 

- Tu étais trop occupé à trouver un moyen de 

partir de cette île et à trouver de l’eau. 

- Bon d’accord c’est vrai je voulais juste partir 

de cette île, je suis désolé. 

- Pas grave je te pardonne Rufus. 

- On prend un oiseau marcheur? 

- Ok. 

- Celui-là est parfait. 

- Ouais. » 

 

Chapitre 4 un nouveau climat et une per-

sonne introuvable. 

 

50 min plus tard le climat change encore « le 

temps est doux » dit Minerva. 

« Au moins il ne fait pas aussi chaud que tout à 

l’heure. 

- Tu as raison Rufus ». 

Un peu plus tard ils arrivent dans une ville 

grande comme leur île. 

Ils entendent des rumeurs sur un sage qui peut 

exaucer des vœux. 

« On doit trouver cette fameuse personne Ru-

fus. » 

Ils parcourent la ville de fond en comble, rien. 

Pas la moindre présence de cette personne. 

Ils entrent dans un bâtiment et entendent que la 

personne qu’ils cherchent est dans la montagne 

de la mort au nord de cette ville. Rufus et Miner-

va décident d'y aller. 

Chapitre 2 sur une île inconnue. 

 

Cette tornade les amène sur une île. 

Ils se demandent sur quelle île ils sont. 

Dans cette île chaque heure le climat change. 

C’est l’heure du climat désertique, ils ont vrai-

ment chaud. 

Ils marchent dans le désert depuis 10 min. 

Ils meurent de soif. 

Au loin Minerva voit une oasis et des oiseaux 

marcheurs. 

Arrivés à l’oasis ils entendent des personnes 

parler et voient que c’est des animaux. 

 

Chapitre 3 les animaux parlent. 

 

Ce qu’ils ne savent pas c’est que dans cette île 

les animaux peuvent parler. 

Rufus dit : « il nous faut un oiseau marcheur » 

Chapitre 1 l’invitation. 

 

C’est l’histoire de Rufus, prince de Galuna 

et de Minerva. Ils sont amis depuis tout pe-

tits. 

Rufus aime faire du bateau mais son père ne 

lui laisse pas de temps pour en faire à part 

les 13 du mois. 

Cette fois un vendredi 13, c’est l’anniver-

saire de Minerva. 

Rufus lui demande de faire du bateau avec 

lui elle dit :  « oui pourquoi pas. » 

Ils s’éloignent de plus en plus de 1’île de 

Galuna. 

Ils sont en pleine mer et soudain une tornade 

d’eau s’abat sur eux 

 

 

 

 

Une virée en bateau 

qui tourne mal. 
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