
pour tout. 

Jade et Hector disent au revoir à Éric. 

Ils marchent pendant quelques jours et ils 

voient une ombre. Ils s'approchent de plus 

en plus de l'ombre. C'est le château. 

Ils arrivent dans le jardin du château, ils en-

trent et regardent l’état de la cuisine, du sa-

lon, des chambres. Et quand ils sont dans le 

jardin Hector se met à genou et demande à 

Jade si elle veut l’épouser. Jade dit :« oui ». 

 

Ils arrivent à la rencontre de deux chemins 

Le premier est lumineux l’autre est sombre. 

Jade fait un pas vers le chemin lumineux. 

« Attention c’est peut être un piège! » dit 

Éric. 

Ils choisissent le chemin sombre.  

Après trois jours ils sortent enfin de ce che-

min. Ils arrivent dans une ville appelée Da-

ronard. 

Éric dit : « suivez-moi, je suis arrivé dans 

mon village » Éric les emmènent dans une 

maison. 

« C'est chez toi ? dit Hector. 

-Oui dit Éric. Vous 

devez marcher vers 

le sud pendant 

quelques jours pour 

rentrer chez vous. 

-OK dit Hector merci 

pétrin. 

« J’ai une idée ! » 

Il glisse sous les jambes de l’ours et dit à 

Jade : « il faut glisser sous les jambes de 

l’ours et courir ». 

Jade fait ce que dit Hector et court très vite. 

L'ours les poursuit jusqu'à ce qu'ils retrou-

vent leurs animaux et montent sur l’oiseau 

marcheur. 

Ils sont sauvés, ils reprennent leur respira-

tion. 

Ils entendent alors un petit garçon qui 

pleure. 

 

Il s’appelle Éric. 

Éric est un garçon perdu, il est blond, il est 

gentil, il aime l’aventure mais il a souvent 

peur. 

Il est perdu parce qu‘il est allé chercher du 

bois dans la forêt. Éric dit qu'il sait où est la 

sortie mais il y a des animaux très dange-

reux. 

 

Éric dit à Jade qu’ils sont sur les mauvais 

chemins. 

Ils continuent leur chemin et sortent de la 

forêt des roses. 

Ils vont dans un grand chemin avec des 

marchands, des paysans et beaucoup 

d’autres personnes. 

affaires et ils partent à la recherche du 

château abandonné. Ils vont dans une fo-

rêt appelée la forêt des roses. 

Ils voient beaucoup de roses, de plantes et 

d'arbres. 

Ils trouvent une auberge ou ils dorment et 

mangent. Ils restent trois jours. 

A l’heure du départ l’aubergiste leur 

donne trois gourdes remplis d’eaux et de 

la garniture. 

Ils continuent leur chemin. Soudain, un 

grand ours surgit de nulle part et tente de 

les manger. 

 

Ils retournent vers l’auberge pour se 

mettre à l'abri. 

L’aubergiste entend Jade crier mais en 

voyant l’ours il ferme l’auberge. 

 

Hector réfléchit à comment sortir de ce 

Hector est un garçon qui rêve de décou-

vrir les îles du monde. Un jour la mère 

d’Hector est morte et le père aussi. 

Il a une bonne copine qui s’appelle 

Jade. 

Un matin Hector se lève déjeune avec 

Jade et parle d’aventure et du château 

sinistre de l’autre côté de l’île. 

Un homme appelé Arthur vient toquer à 

la porte et leur propose un oiseau mar-

cheur et un chien parce qu'il est vieux et 

qu'il va bientôt mourir. Arthur explique 

pourquoi ils les donnent a eu c'est parce 

que c'est eux qui habitent le plus prêt. 

Le chien s’appelle Laïka et l'oiseau 

marcheur Hachibi. Hector et Jade sont 

très content c'est justement le rêve de 

Jade. Ils décident de partir en aventure 

et d’aller dans le vieux château. 

Sur l'oiseau marcheur Hector met les 
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