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Il était une fois, dans les années 1900, deux 
jumeaux, l’un d’eux s’appelait Audrey et 
l’autre s’appelait Ludovic, tous les deux 

avaient 14 ans. Ludovic avait un caractère 
protecteur envers sa sœur et Audrey était 

plutôt du genre curieuse et téméraire. Cette 
dernière avait hérité des yeux bleus de sa 

mère et Ludovic avait les yeux verts de son 
père. Ils étaient tous les deux gros et étaient 
surnommés les ptites boules. Leurs cheveux 
étaient bruns. Malheureusement leur père 

était décédé. Quand leur mère leur annonça 
la nouvelle, ils perdirent soudain toute joie, 

leur bonne humeur et toute innocence 
disparut de leurs yeux. Ces enfants 
détestaient l’école, non parce qu’ils 

n’aimaient pas les études mais parce que ces 
derniers se faisaient harceler à cause de leur 

physique. 





Un jour froid d’hiver, les enfants étaient à l’école 
quand soudain leur mère entendit sonner à la 

porte. Elle partit ouvrir et trouva un bébé sur le 
pas de la porte. Elle hésita d’abord avant de le 
prendre puis se dit « je ne vais tout de même 
pas le laisser mourir de froid ». A l’heure du 

repas, les jumeaux revinrent de l’école avec des 
vêtements déchirés et des contusions. Comme 
d’habitude, leur maman ne s’inquiéta pas de les 
voir rentrer dans cet état. Ils découvrirent le 

bébé et ils lui demandèrent qui il était et 
pourquoi elle s’en occupait. Leur mère les ignora 

et ne leur répondît pas. Alors, en voyant que leur 
mère préférait s’occuper du bébé inconnu plutôt 

qu’eux, ils devinrent furieux, jaloux et tristes. Ils 
décidèrent donc que si leur mère les ignorait, ils 
n’avaient qu’à fuguer. Ils sortirent sans que leur 

mère ne s’en aperçut, de toute façon elle ne 
faisait pas attention à eux.  

- La nuit approche, dit Ludovic, il faut chercher 
un abri pour dormir.  

Ils marchèrent longtemps et arrivèrent devant un 
manoir qu’ils avaient trouvé et décidèrent de s’y 

réfugier pour la nuit ...





C’était la nuit noire. Le manoir était hanté, 
ancien et abîmé, avec beaucoup de toiles 

d’araignées et de plantes accrochées sur les 
murs. Un cimetière se trouvait tout autour, 

les tombes étaient ouvertes, avec une brume 
épaisse. A l’entrée du manoir, il y avait une 
statue en pierre de la mort. Il y avait de la 
mousse dessus car il pleuvait beaucoup et 

personne ne la nettoyait. Ils avaient 
l’impression de la voir bouger. Ils 

commencèrent à être effrayés. Ils partirent 
en courant et ils découvrirent ensuite avec 
peur un portail noir en fer qui grinçait. Il y 

avait des barbelés, des lampes, des 
gargouilles et un squelette. 





Derrière le manoir, les jumeaux voyaient au loin 
une forêt avec des arbres chauves. Quand il 

entrèrent dans le manoir, ils virent beaucoup de 
sang. A l’intérieur, il y avait de la poussière, des 
morceaux de gravats, des bouts de bois et des 
morceaux de murs par terre. Au sous-sol il y 

avait une cave qui semblait hantée. On entendait 
des cris. Ils montèrent par un escalier de bois aux 
planches cassées jusqu’au dernier étage pour se 
réfugier. Il y avait une pièce vide avec des murs 
noirs, un plafond noir, un sol noir sans portes et 
des portraits en pied d’un homme. L’homme sur 

les portrait devait être le propriétaire. Le manoir 
était infesté de chauve-souris. Les rideaux 

étaient déchirés et il y avait des tâches de sang 
dessus. Les canalisations faisaient du bruit avec 

le vent. Une souris mangeait les câbles 
électriques. Au bout du couloir, il y avait une 
bibliothèque avec des journaux et sur certains 

était écrit que la statue de la mort du cimetière 
avait été vue en train de bouger. Les deux 

enfants étaient fatigués, ils s’appuyèrent donc 
contre la bibliothèque qui s’ouvrît sous leur 

poids. 



Ils furent surpris et inquiets en se retrouvant 
face à Lisa, leur seule amie. Lisa regardait 

fixement les jumeaux dans les yeux depuis un 
fauteuil qui se balançait. C’était une fille normale 
blonde qui avait toujours le sourire. Son sourire 

était sa meilleure arme. Cette fois-ci, son sourire 
leur fit peur. Ils comprirent que quelque chose 

n’allait pas. Avant de se transformer, elle 
s’énervait et il y avait plusieurs stades: c’était 
un monstre à trois métamorphoses. Lors de ses 
métamorphoses elle rougissait, fermait les yeux 
et se métamorphosait en l’un des trois monstres. 
Et tout à coup, les deux héros comprirent le vrai 
visage de Lisa. Elle n’était pas une fille comme 
les autres mais un monstre. Pour la vaincre il 

fallait de la magie. Audrey et Ludovic portaient 
un collier qui avait un super pouvoir caché. Les 

colliers venaient d’une lettre qu’ils avaient 
trouvé dans un carton dans le sous-sol de leur 

maison. Cette lettre avait été cachée par un de 
leurs ancêtres. Cet ancêtre était un magicien. Le 

collier d’Audrey était violet, il pouvait 
transformer les gens en statue de glace. Il était 
en forme de cercle et en or. Le collier de Ludovic 
était noir, il permettait de tuer les méchants, il 

était en forme de croix et en bronze. 





Lisa s’énerva fort, finit de prendre sa première 
apparence: le roi des glaces et le combat du siècle 
commença. Le roi des glaces attaqua les jumeaux 
avec son trident, ils étaient apeurés. Les jumeaux 

esquivèrent ses coups sans relâche. Ludovic 
essaya de tuer le roi des glaces mais il esquiva et 
figea Ludovic. Audrey prit le relais, elle lança un 
rayon de glace. Le roi des glaces riposta et les 

rayons s’entrechoquèrent. Audrey fut projetée sur 
son frère congelé, elle le libéra en faisant fondre 
la glace grâce à son collier encore chaud de la 

dernière attaque. Les jumeaux étaient blessés et 
sans espoir. Ils se dirent que c’était la fin. Puis 

dans un dernier effort, ils lancèrent ensemble un 
grand rayon de glace en forme de piques glacés. 
Le roi des glaces fabriqua eu deux secondes en 
bouclier de glace pour dévier le rayon. Mais les 

piques explosèrent cette protection. Il faut 
projeté contre un mur. Pendant qu’il se relevait, 

les jumeaux fusionnèrent leurs pouvoirs. Quand ils 
se retournèrent qu’elle ne fut pas leur surprise !



Un dragon apparut avec des dents tranchantes, de 
grandes ailes. Il crachait du feu à la place où était 
le roi des glaces deux minutes plus tôt. Ce dragon, 
c’était Lisa. Il cracha du feu sur les jumeaux mais 
manqua son attaque. Audrey voulut transformer 
le dragon en statue de glace mais il réussit à 

briser la glace en crachant du feu. Ludovic essaya 
de tuer Lisa mais il n’était pas un meurtrier. Les 

jumeaux voulaient seulement l’aider à sortir de ce 
mauvais sort. Cette compassion affaiblit la 

malédiction, ce qui fit disparaître le dragon et 
provoqua sa troisième métamorphose. 



Pour terminer, cette dernière métamorphose était 
la plus dangereuse. C’était une fille blanche 

comme la neige. Elle avait des cornes, des ailes 
terrifiantes et une faux. Le combat semblait perdu 

d’avance. Néanmoins, les jumeaux ne 
connaissaient pas tous les secrets de leurs 

colliers. En tentant d’éviter la faux de Lisa, un 
des jumeaux tomba et le collier s’ouvrît. Une 

poudre verte et brillante apparut. Un gros nuage 
de poussière se forma. Lisa redevint elle-même et 

ils comprirent que c’était grâce au collier, il 
contenait la poussière magique. Enfin elle fût 

débarrassée de sa malediction pour redevenir une 
fille comme les autres. Lisa était super contente 

et les jumeaux aussi car elle était leur seule amie.  
 

A bientôt pour une nouvelle aventure !
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