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Il y a bien longtemps vivait une jeune fille qui 
s'appelait Kelly. Comme ses parents avaient 

subitement disparu, elle se retrouvait toute seule dans 
une petite maison près d'une forêt. Elle était pauvre 

mais elle avait beaucoup de qualités: beauté, 
intelligence et gentillesse.

Un jour, allant vendre des pommes
au marché, elle vit une personne,

habillée d'une longue cape noire, qui
se dirigeait vers la forêt. Kelly la

suivit, la vit en train de séparer en deux 
une montagne, dévoilant un chemin.
La personne avança sur le sentier, 
Kelly la suivit et la montagne se 

referma derrière elle. Elle entrait dans un monde 
complètement différent du sien. Comme elle se 

sentait perdue, elle interpella une jeune fille soudain 
apparue ainsi qu'un jeune homme. Elle lui répondit:

-Nous sommes à Ëda! Pourquoi?
Es-tu une  humaine?

–Oui bien sûr!
–Oh! C'est génial, Arthur viens voir!

 



2

–C'est superbe! Vite allons-y! répondit-il.
–Mais je ne comprends pas... dit Kelly.

–Ce n'est pas grave, on t'expliquera en route!» 
ajouta Arthur. 

Sur la route, les jeunes gens expliquèrent à Kelly:
–Je m'appelle Marina et voici mon frère Arthur, 
nous avons un gros problème! Le maître de notre 
ville est malade et, selon la légende, seul un humain 

peut le guérir! Mais avant tu dois traverser 
plusieurs épreuves. Veux-tu nous aider?

Bien entendu, Kelly, avec gentillesse, accepta.
 –Oh! Merci beaucoup!s'exclama Arthur.

–La fée Morgane, la femme du maître de cette 
ville, nous a envoyé un parchemin pour nous aider 

dans notre quête! ajouta Marina. D'ailleurs 
comment t'appelles-tu?

–Je m'appelle Kelly, répondit-elle.
–Ah oui, j'ai oublié de t'expliquer! La magie existe 

dans ce monde. Moi je suis la mage de plante et 
mon frère le mage de vent!

–Un mage? demanda Kelly.  
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–Oui un magicien. Répondit Arthur.
–Bon je vais lire le parchemin! dit Marina

Bonjour les enfants.
Pour pouvoir sauver le maître de cette ville, vous 

devez trouver la flûte enchantée. Grâce à elle, vous 
pourrez voir le dragon de feu à Motipa! Attention, 

il est puissant! Ensuite vous devrez demander au 
dragon le philtre qui permettra de sauver le maître. 

Bonne chance les enfants!!!
Signé Morgane.

«Oh non pas Motipa! s'exclama Arthur! 
-C'est quoi Motipa? demanda Kelly.

–Un endroit très dangereux»
répondit Marina.

Quand nos trois amis pénétrèrent dans 
la forêt où se situait la flûte, ils com- 
mencèrent les recherches, mais ne trouvèrent rien!
«Cela fait quatre heures qu'on cherche et on n'a

rien trouvé!!! dit Marina.
–Ne perdons pas espoir  C'est pour sauver le 

maître, rappelle toi! répondit Arthur.
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–Oui je sais!»
Pendant que nos amis cherchaient, un ennemi 

s'approcha, captura Marina puis disparut. 
«Oh non, Marina!» crièrent Kelly et Arthur. 

Paniqués ils essayèrent de les rattraper, elle et son 
ravisseur, mais il était trop tard. Alors qui'ils 

commençaient à désespérer, ils entendirent une 
voix qui disait:

«Si vous voulez sauver Marina, vous devez 
retrouver la flûte enchantée et le philtre ainsi que 

sauver votre maître en une semaine.
–Une semaine mais c'est trop court! s'exclama 

Arthur.» Mais la voix ne résonnait plus. 
«On n'a pas le choix, on doit trouver la flûte pour 
Marina et votre maître! Allons-y! cria Kelly.»
Ils cherchèrent pendant quatre jours et, le soir 
arrivé, Arthur vit une lumière dans un arbre.

Il s'approcha et aperçut la flûte. Au moment où 
il voulut l'attraper, une elfe l'en empêcha et dit:
«Je vous donne cette flûte si vous m'acceptez 

parmi vous!
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–D'accord!» répondirent sans hésiter Kelly et 
Arthur. La petite elfe, touchée par la gentillesse de 

ces deux personnes, leur dit:
«Comme vous êtes si gentils je vais vous aider 

dans votre quête!
Je m'appelle Amo.
–Enchantée Amo,

répondit Arthur.
–Je m'appelle Kelly,

et lui, Arthur.»
Quand les présentations furent faites, ils 

marchèrent jusqu’à Motipa pour trouver le dragon. 
Quand ils y arrivèrent, des nuages les emportèrent 

jusqu'au sommet d'une montagne, là où vivait
le monstre. 

«Ah le dragon! s'exclama Arthur.
–Vite, utilise la flûte, dit Kelly.

–D'accord! Et il joua une mélodie. Le dragon 
s'adoucit, tendit le philtre puis s'endormit.

–Super! Le philtre est entre nos mains, crièrent 
de joie Arthur et Kelly. 



6

–Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? 
demanda Amo.

–Mais non, allons donc voir notre maître!»
Ils mirent deux jours pour revenir à la ville,

mais quand ils donnèrent le philtre au maître,
rien ne se passa!

«C'est bien ce qu'il me semblait, le dragon nous a 
donné un faux philtre! dit la petite elfe.

-Grrrrôôôôaaaa!!!!
-Ah! Le dragon nous a suivis, il est là!!!» 
s'exclamèrent-ils. Le monstre, qui avait fait 

semblant d'être enchanté, 
détruisait tout sur son 

passage. Comme la flûte 
n'avait aucun effet et comme 
les autres magiciens de la ville 

étaient partis pour des 
missions en l'absence du 

maître, il ne restait qu'Arthur.
Il combattit la bête avec tellement de courage

que Kelly tomba amoureuse de lui. 
Soudain l'elfe eut une idée et proposa:
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«Je ne peux pas tuer le dragon mais je peux te 
transporter avec mes ailes.

-Oui c'est une très bonne idée!» dit-il. 
Ils tournicotèrent autour du dragon au point de lui 

faire perdre l'équilibre. Arthur réussit alors à le tuer.
«Bravo Arthur! crièrent Kelly, Amo et Morgane.
–Oui mais on n'a pas le philtre!» répondit Arthur. 

À ce moment-là une fée surgit:
«Bonjour, je suis la fée de l'amour. J'ai vu ce que tu 
as fait, Arthur. Tu t'es battu pour cette jeune fille!

C'est de l'amour! Pour te récompenser, je vais 
sauver ton maître et ta sœur.»

Et elle confia à Kelly le véritable philtre.
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Quand le maître eut retrouvé la santé, Marina 
revint dans la ville. Ses habitants étaient tous 

heureux!
Kelly décida alors de rester et vivre à Ëda où elle 

apprendrait la magie avec Arthur. 
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
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Le maître de Ëda (un monde parallèle
à celui des humains) est malade.

Seule une humaine peut le sauver!
L'humaine qui est choisie est Kelly,

elle devra traverser plusieurs 
épreuves. 

Kelly et ses amis réussiront-ils
 à sauver le maître?


