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Il était une fois dans le ciel un 
nouveau continent nommé Wind of 

Cloud (vent de nuage). 

Notre histoire commence sur un pays 
de ce continent nommé Ile des elfes. 
Le roi de ce pays avait un fils qui 
s'appelait Sky. Tout allait bien, 

jusqu'au jour où celui-ci rentra chez 
lui et n'y trouva personne. Sur la table 

se trouvait une lettre. 
Il la lut.

"Sky, tu ne reverras 
jamais tes parents. Je vais me servir 
de leur pouvoir pour que Wind of 
Cloud s'écrase sur la Terre. 

Mon intérêt à faire cela? Vous voir 
souffrir. Malheureusement pour moi, 
ceci prendra au moins une semaine.

Signé: Renard noir."
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Dès qu'il eut fini de lire le message, 
Sky sortit de sa maison avec la ferme 
intention de retrouver ses parents et de 
sauver le continent. Il alla d'abord

chez la voyante, qui lui dit: <Renard 
noir se trouve dans un pays voisin, 
Darkness, mais attention il n'est pas 
bête. S'il t'a laissé cette lettre, c'est
qu'il compte t'attirer dans sa machine 

pour utiliser tes pouvoirs et faire chuter 
Wind of Cloud plus rapidement.

Sky sortit avec un cadeau de la
voyante et prit la route vers Darkness, 

qu'il atteignit dès le premier jour.
C'était une forêt lugubre où il avait
l'impression que les arbres bougeaient.

Et, tout à coup, un arbre emprisonna 
Sky. Le deuxième jour, toujours 
prisonnier, il parvint cependant à
ouvrir le cadeau de la voyante.
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Ce n'était qu'une bouteille d'eau.
Triste, il la laissa tomber. Elle laissa 
couler son liquide sur les racines de 
l'arbre, qui relâcha Sky et redevint 
ordinaire. Sky lut sur l'étiquette: 

"philtre purificateur". Tout 
s'expliquait! 

Le troisième jour, il entra dans l'ère 
des désirs. Là, il trouva des bonbons, 
des chocolats, de l'argent, des magasins, 

bref tout ce qui poussait à rester à 
jamais dans cet endroit. Il put faire 
tout ce qu'il voulut sans que personne 
ne le contredise. Au contraire, les 
gens qui étaient là lui obéissaient au 

doigt et à l'œil. Il n'y eut aucun piège, 
juste de la tentation. 

Sky, qui comptait partir tout de suite,
y resta finalement toute une journée.



4

A la fin de cette journée il eut si soif, 
tellement soif, qu'il voyait trouble et,

au lieu de boire à sa gourde, il but à la 
bouteille le reste du philtre purificateur. 
Il vit alors tout ce qui était autour de
lui disparaître. Triste d'avoir perdu
du temps pour rien, il s'éloigna.

Après de longues heures de marche,
il s'endormit confortablement sous un 
arbre et regarda les étoiles avant de 

plonger dans le sommeil.

Au petit matin du quatrième jour, il se 
remit en route et, en fin d'après-midi, 

parvint au château Darkness.
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Aussitôt rentré, la porte se referma 
derrière lui. Il entendit un bruit
strident. Regardant vers le haut,

il apercut une porte et des dizaines de 
chauves-souris qui, se rassemblant, 

créèrent un vampire.

Sky s'envola (n'oublions pas qu'il est
un elfe doté du pouvoir de voler) et 
s'engagea dans un combat aérien.

Mais il n'était pas assez fort. Il pro-
jeta sur le vampire le reste de l'eau 

purificatrice mais, malheureusement, le 
vampire l'évita et le précieux liquide 
tomba au sol. Sky mit alors dans sa 
bouche les quelques gouttes qui restaient
et les recracha sur le vampire, qui ne

fut que stoppé pendant quelques
secondes, mais Sky en profita pour

lui donner un coup et le vampire tomba 
sur l'eau purificatrice qui était tombée.
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Sky sortit par le pont-levis et s'endor-
mit dans un bois proche, songeant qu'il 

n'avait plus d'eau purificatrice. 

Le cinquième jour, continuant sa route,
il se retrouva face à face avec son pire 

ennemi, Renard noir, qui lui dit:
<Je n'ai point 
envie de te 
combattre, 

jouons plutôt: 
le premier de 
nous deux qui 

trouvera 
l'anneau 

d'émeraude 
pourra demander quelque chose à l'autre 
et celui-ci sera obligé de faire ce que le 

gagnant lui demande.  
-D'accord> répondit le prince Sky.
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Sky retourna alors sur l'Ile des elfes 
voir la voyante pour lui demander 

où était l'anneau d'émeraude.
Elle répondit: <L'anneau d'émeraude? 

C'est ma fille qui le possède. 
-Et où se trouve-t-elle?

-Malheureusement Renard noir l'a 
enlevée puis transformée en vampire.
Seule l'eau purificatrice peut rompre 

le sort.
-Un vampire! Je lui ai jeté de l'eau 
purificatrice mais je suis parti tout de 

suite après... 
-Va vite la voir, Renard noir ne sait 
peut-être pas que c'est elle qui l'a.>

Sky retourna au château Darkness, 
trouva la fille de la voyante qui lui 
confia l'anneau. Puis il alla voir 
Renard noir pour lui annoncer
qu'il avait l'anneau d'émeraude.
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Peu de temps plus tard Renard noir 
disparut en laissant un mot:

"Merci, j'avais recu une malédiction 
qui m'empêchait de rejoindre les cieux 
tant que je n'avais pas vu l'anneau 

d'émeraude. Ton père m'avait demandé 
de te tester pour savoir si tu étais digne 
d'être le prochain roi. Va retrouver tes 

parents qui sont déjà chez toi."

Sky retourna sur son île natale et y 
retrouva ses parents.

Bien des années plus tard, le jeune 
prince hérita de la couronne et demanda 
en mariage la fille de la voyante en lui 
offrant l'anneau d'éme-
raude. La réponse fut 
"oui". Ils se marièrent 
donc et vécurent ensemble 
heureux toute leur vie.
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Wind of Cloud, un continent volant,
est menacé. Sky, fils du roi de l'Ile
des elfes, va devoir passer de longues 

épreuves pour tenter de sauver
Wind of Cloud

  de 6 à 99 ans


