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Il était une fois, dans un village lointain vivait Orion. Orion était un jeune paysan qui adorait les 

animaux, surtout son chien Sirius. Une après-midi pendant qu’il semait les graines sur son champ, il 

aperçût une lumière à la sortie de la forêt. Orion se dirigea don vers la lumière flottante qui 

commença à se déplacer lentement et elle s’enfonça dans la forêt sombre et profonde. Son chien 

Sirius à ses coté aboya et s’enfonça à son tour dans la forêt. Malgré les appels de son maître, le chien 

ne revint pas.                                                                                                                                                               

Orion rentra chez lui, dans l’espoir que son chien revienne, mais en vain. Quand le soleil commença à 

se coucher, il sortît pour chercher son chien. Arrivé à lisière de la forêt, il cria plusieurs fois le nom du 

chien. Inquiet, il fît quelques pas à l’intérieur de la forêt. Soudain, un vent glacial le traversa et remua 

les arbres. Orion se souvînt de toutes les histoires effrayantes que les villageois racontaient sur cette 

forêt. Orion hésitait. Est-ce qu’il devait retourner chez lui attendre Sirius ou continuer... 

Bientôt la nuit allait tomber, il faillait se décider vite. Orion aimait beaucoup son chien, alors il 

s’enfonça dans la forêt malgré sa peur. Après quelques temps, Orion ne retrouva pas son chien, étant 

fatigué, il décida de retourner chez lui. Mais l’obscurité l’empêcha de retrouver le chemin du retour. 

Il était perdu. Il grimpa sur un arbre pour voir les lumières de son village, mais il ne vit rien.  

Il descendit de l’arbre puis avança à tâtons pour trouver un coin où s’abriter. Il marchât jusqu’à 

toucher le tronc d’un arbre. Il s’apprêtait à s’y adosser quand soudain, il aperçût la petite lumière que 

Sirius, son chien, avait suivit lorsqu’il semait des graines sur son champs. Alors, il décida de la suivre, 

en espérant retrouver son chien. La lumière le mena à l’entrée d’une grotte. Orion entra dans la 

grotte, essayant de faire le moins de bruit possible par peur d’être arrivé sur le territoire d’une bête 

sauvage. Il suivit la lumière jusqu’à ce qu’elle le mène dans une impasse. 

Il s’arrêta, regarda autour de lui quand soudain, une pierre brillante accroché à un collier attira son 

attention. Il se pencha donc pour ramasser le collier et il l’accrocha autour de son cou ce qui le fit 

atterrir dans un petit village habité par des gnomes. 

 Il s’approcha d’un gnome qui semblait être un chevalier, se présenta et lui demanda ou était-t-il. Le 

gnome se présenta à son tour sous le nom de Balkuss lui indiqua qu’il était au pays ou l’inimaginable 

existe. Orion fût étonné. Alors il demanda quel était le moyen de rentrer chez lui. Balkuss lui 

demanda de le suivre, ce que fît Orion. Après quelques minutes de marche, ils furent arrivés à côté 

d’un immense rocher au bord de la mer. Ils escaladèrent le rocher et une fois arriver en haut, Balkuss 

pointa du doigt un grand navire qui flottait non loin d’ici et il lui dit qu’il devait voler le collier du 

capitaine des pirates de ce bateau pour l’assembler avec celui qu’il possède et rouvrir le portail vers 

le monde réel. Balkuss dit à Orion qu’il fallait qu’il se dépêche car, si le soleil se lève et que Orion 

n’est pas rentré chez lui, il restera coincé ici pour toujours.  

Alors, Orion et Balkuss descendirent du rocher et se dirigèrent vers une barque, laissée ici par hasard 

puis ils s’assirent à l’intérieur et ils commencèrent à ramer vers le bateau. Une fois arrivé, Orion 

grimpa discrètement à bord du navire et il fût très étonné de découvrir que les pirates étaient enfaite 

des pirates-squelettes. Alors, il repéra le capitaine des pirates, qui possédait un grand chapeau orné 

de plumes. Il s’approcha doucement derrière le capitaine et quand il arrêta de se déplacer, Orion lui 

arrachât son collier et il courra pour rejoindre Balkuss à l’intérieur de la barque. Il sauta dans la 

barque et ils ramèrent de toutes leurs forces vers le bord de la rive, les pirates à leurs trousses. 



Une fois arrivé sur la terre ferme, ils précipitèrent vers la forêt où Orion avait atterrit. Balkuss 

emmena Orion au milieu de la forêt, ou se trouvait un grand arbre avec un forme gravée dans le 

tronc. Orion assembla les deux pendentifs et les inséra dans la gravure. Un portail s’ouvrit devant 

eux. Orion fît ses adieux à Balkuss et il entra dans le portail. Orion ouvrit les yeux, il était allongé dans 

la grotte. 

Il se leva et fît quelques pas jusqu’à ce qu’il fût ébloui par la lumière du jour. Il regarda autour de lui, 

tout était comme avant. Tout-à-coup, il entendit un bruit venant d’un buisson. Il écarta les feuilles et 

Sirius bondit dans ses bras. Orion fût si heureux et soulagé de savoir que son compagnon allait bien. 

Ils retrouvèrent le chemin et rentrèrent chez eux. Orion s’allongea sur son lit quand il sentit quelque 

chose de dur contre son dos. Il se releva et souleva la couverture. Il vît les deux colliers avec les 

pierres luisantes et il sourit en pensant à la drôle d’aventure qu’il venait d’avoir 

Morale : être inquiet pour un être cher peux mener à l’insouciance du danger 

                                                                                Fin                                                                                                                                                  


