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Quel est le rêve le plus cher de Lucas ?
Eh oui, comme toi peut-être, il rêve de devenir, 

un jour, chevalier. Ses jeux préférés sont une épée et un 
petit écu en bois construits par son grand-père.

Mais en attendant ses vrais premiers faits d’armes, 
c’est un tout autre événement qui va le faire connaître 
au-delà des frontières du comté. ☺
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Ses grands frères l’aiment beaucoup, c’est le petit 
dernier que l’on chouchoute mais que l’on taquine aussi 
beaucoup. Lucas n’a qu’une volonté, démontrer à ses 
frères sa vaillance et son courage, malgré son petit âge.

« Je vais leur prouver, moi, que je suis aussi fort 
qu’eux ! » marmonne-t-il après chaque taquinerie.
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Alors que ses frères travaillent dans les champs de blé 
avec leurs parents, Lucas, trop petit pour ça, parcourt la 
campagne avec son compagnon Tito.

Lucas compare souvent son chien à une glace vanille 
caramel. Son poil a la même couleur et surtout la même 
douceur. Il adore lui faire des câlins, c’est sa peluche 
vivante préférée !
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En entrant dans la petite forêt, habituellement 
très accueillante, Lucas ressent une angoisse toute 
particulière.

« Il fait plus sombre que d’habitude, ici… » dit-il à Tito.
Lucas est inquiet comme jamais et pourtant, il en a 

déjà connu des aventures.
Un léger vent effleure son visage, balade ses petites 

mèches blondes devant ses yeux écarquillés par la 
pénombre qui s’accroît de plus en plus…

« Mais que se passe-t-il, Tito ? Tu as peur, toi aussi ? »
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Lucas se blottit contre son chien pour se rassurer un 
peu, quand soudain, le sol se met à trembler.

Doucement au début puis de plus en plus fort !
« Qu’est-ce que c’est ? Tu dois savoir, toi qui es né 

dans la forêt ! Si seulement tu pouvais me parler, mon 
Tito… »

Les tremblements deviennent maintenant insuppor-
tables comme s’ils allaient fondre sur eux…
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Le gros buisson juste à côté d’eux se met à frémir, puis 
à bouger fortement. Pour enfin craquer de toutes parts, 
les branches volent en éclats dans un bruit épouvantable.

Lucas et Tito sont paralysés par la peur qui les envahit.
Un animal énorme, gigantesque, apparaît, il a l’air fou 

de rage, il dégage une force incroyable, il a même un 
arbre sur la tête…




