Le royaume de Kaos
Dans un village vivaient deux grands amis, Victor et Caroline. Un beau matin, accompagnés par
leur chat Moustache, ils s'en allèrent dans la forêt voisine et marchèrent toute la matinée.
Au bout d'un moment, Victor s'arrêta et se rendit compte qu'ils étaient perdus. Ils regardèrent autour
d'eux et aperçurent une cabane en bois. Soudain, une personne bouscula Caroline et l'emmena
brusquement à l'intérieur de la cabane. Victor était désolé. Il s'empressa de rentrer à son tour avec
Moustache. Il eut tout juste le temps d'apercevoir Caroline et la mystérieuse personne disparaître
par une porte qui donnait sur un monde de montagnes enneigées.
Moustache poussa soudain un cri qui ressemblait étrangement à celui d'un humain. Victor, étonné,
lui dit :
«Tu...Tu parles ?!
- Oui, je parle. C'est cette cabane magique qui m'a donné ce pouvoir.
- Vite, Moustache, il faut à tout prix sauver Caroline ! »
Ils passèrent la porte et pénétrèrent à leur tour dans le royaume enneigé, qui était en réalité le
royaume de Kaos, l'homme mystérieux qui avait enlevé Caroline. Une étrange atmosphère y
régnait...
Le garçon trouva des skis. Il mit Moustache sur son dos, chaussa les skis et partit à la recherche de
son amie. Il vit soudain un royaume enneigé, il s'agissait du royaume de Kaos. Ils pénétrèrent dans
la cour du château et furent capturés par deux gardes de glace qui les conduisirent jusqu'au roi
Kaos. Victor dit :
« Je viens libérer mon amie Caroline.
-Il te faudra tout d'abord réussir une épreuve mon jeune ami, lui dit le roi.Il te faudra terrasser mon
monstre de glace. »
Kaos prit son bâton et frappa le sol avec. Le monstre apparut et se mit à poursuivre Victor qui eut
soudain une idée. Il vola le bâton du roi et frappa le sol. Une épée de glace apparut à son tour.
Victor s'en servit pour transpercer le monstre.
Le roi tint parole et libéra Caroline. Sur le chemin du retour, Moustache dit :
« C'était quand même une belle aventure !
-Mais... qui vient de parler ? demanda Caroline.
-Ben, notre chat. Il parle maintenant et pas qu'un peu ! C'est un grand bavard ! dit Victor.
- Un monstre de glace, une cabane magique, un chat qui se met à parler... Je me rappellerai
longtemps de cette journée ! Au fait, Victor, je te remercie de m'avoir sauvé la vie...dit la fillette.
- C'est ça les amis !
-Je suis aussi votre ami ? demanda Moustache.

-Mais oui ! Tu l'as toujours été même quand tu ne nous cassais pas encore les oreilles ! répondit
Caroline. »
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