
7 ans plus tard Darren a grandi et dit à 

sa mère : 

« tu sais maman je pense que je veux 

comprendre le sens de la vie. Je veux 

vivre et découvrir le monde. » 

Alors Darren prend un bateau en bois et 

part. 

ses yeux. Par contre Darren lui dit : « tu 

as vu maman, papa c’est un loup ! » 

 

Chapitre 3 La vie 

 

Christian mord le pied du géant et d’un 

regard, lui fait peur. 

Océane dit à Christian : 

« Merci, tu m’as sauvée 

- Tu n’as pas peur de mon pouvoir ? 

Demande-t-il. 

- Pas le moins du monde ! 

Maintenant ils sont les seuls habitants 

de l’île car tous les autres ont été dévo-

rés par le géant. 

Ils trouvent même que c’est beaucoup 

mieux comme ça. 

Mais Darren s’ennuie un peu. 

Darren. 

 

Depuis ce 

jour-là en 

1585 Océane 

et Christian et 

sans oublier le 

petit Darren, vivent heureux. 

 

Chapitre 2 : la révélation 

 

Océane ne se doute pas que Christian a 

un grand pouvoir. 

Ce pouvoir est très recherché. 

En fait il est moitié humain moitié 

loup! 

Ce pouvoir est attribué à un seul clan 

dans toute la planète terre, mais il est 

aussi très dangereux. 

C’est pour ça que normalement il ne 

reste plus personne de cette race. 

Le 13 août 1601 un géant venu des îles 

mortes provoque le roi. 

Le château sans défense tombe en 

ruine, puis le géant attaque la ferme. 

Pour se protéger Christian est alors 

obligé de révéler son pouvoir. En un 

éclair il se transforme en loup. 

La particularité de ce loup est qu’il a 

neuf 

queues. 

Océane 

toute pé-

trifiée 

n’en 

croit pas 

vaincre son père de ne pas l’épouser. 

Et puis un jour, sur le bateau qui de-

vait aller sur l’île du roi, elle frappe 

son père. 

Son père fou de rage la laisse sur l’île 

du roi qu’elle devait épouser. 

 

Depuis, elle vit dans une ferme loin du 

village du roi avec Chompi son oiseau 

marcheur. 

Un an plus tard, sur le chemin pour 

aller au marché du village du roi, le 

coup de foudre, elle croise un garçon 

nommé Christian et son chien Bla-

gueur. 

Christian fou amoureux décide de 

quitter sa maison pour vivre avec elle. 

Ils se marient et ont un enfant nommé 

Chapitre 1 La rencontre 

 

C’est l’histoire d’une princesse qui 

habite dans un grand village nommé 

Canto. 

Elle s’appelle Océane, elle doit 

épouser un roi qui habite sur une île 

lointaine. 

Mais la princesse ne veut pas. 

Elle essaye encore et encore de con-

Océane et Christian 
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