
  

Notre histoire commence il y a plusieurs 
centaines d'années, dans un petit chalet près 
d'un lac en Écosse où vivaient Edgar et 
Églantine Galopard. 
Tous deux aimaient beaucoup se balader à 
cheval, observer la nature et surtout les 
animaux.
C'était la passion de Monsieur Galopard et en 
particulier les créatures magiques car oui, 
Monsieur Galopard était un très grand sorcier.
Pendant les vacances de Noël, Monsieur et 
Madame Galopard recevaient leur neveu 
Léonard. 

Beaucoup de neige était tombée durant la nuit 
et tous trois décidèrent de faire une balade à 
cheval autour du lac afin de profiter de l'air pur 
des montagnes écossaises. Ils enfourchèrent 
leurs montures et prirent la direction du lac. La 
neige crissait sous les sabots des chevaux qui 
y laissaient leurs empreintes. Une fois arrivés 
sur place, ils firent le tour puis s'apprêtèrent à 
repartir quand soudain les chevaux se mirent à 
agir de façon étrange, ils faisaient des pas de 
côté en s'éloignant du lac et hennissaient 
autant qu'il leur était possible de le faire. 
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Lorsque Monsieur Galopard tourna la tête vers 
le milieu du lac, il vit la chose la plus incroyable 
qu'il lui avait été permis de voir durant sa vie.

Un cheval à la robe claire nageait au beau 
milieu de l'eau et s'approchait tout doucement 
du rivage où ils se trouvaient tous les trois.
Il y avait comme une espèce de halo lumineux 
empli de magie qui brillait autour de lui. 
Au moment où il aperçut la bête, 
Edgard  Galopard était comme  
hypnotisé par elle. 

Mais un coup d’œil de côté lui fit 
reprendre ses esprits. Il vit Léonard, 
descendu de cheval, s'avançant 
trop près du rivage. 
Il allait tomber à l'eau !

Monsieur Galopard comprit aussitôt ce 
qui se passait, il sortit sa baguette magique
 de la poche intérieure de sa veste et la
pointa en direction de l'animal. 

Un trait de Lumière jaillit mais sans le toucher, 
ce qui l'effraya et il replongea aussitôt dans le 
lac. 
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Madame Galopard, qui était descendue de 
cheval, prit aussitôt Léonard dans ses 
bras. L'enfant avait un regard perdu, 
comme s'il ne savait plus très bien où il se 
trouvait. Elle l'aida à remonter sur sa 
monture puis rentrèrent aussi vite que 
possible au chalet. Madame Galopard 
prépara un chocolat chaud qu'elle offrit à 
son neveu pour l'aider à reprendre ses 
esprits.

- Quelle était cette créature Edgar  ? 
demanda Madame Galopard à son mari.

- Un Kelpy, répondit-il,  un cheval 
aquatique particulièrement dangereux car il 
envoûte ses victimes, les attire jusqu'à lui pour 
les faire grimper sur son dos et les emmener 
dans le fond du lac dans le but de les noyer et 
ensuite les dévorer. Je dois m'en occuper très 
vite si on ne veut pas qu'il y ait de victimes 
d'ici peu.

Sur ces mots il se leva, se dirigea vers les 
écuries où il trouva une selle qu'il 
ensorcela. 
Il la rapetissa à l'aide d'un sort, la mit 
dans sa poche puis remonta à cheval et 
prit la direction du lac.
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Une fois sur place, il s'approcha de la vaste 
étendue d'eau et attendit. Au bout d'un 
moment qui lui sembla être une éternité, le 
Kelpy finit par sortir. 
Le halo de lumière qui avait entouré l'animal 
la première fois qu'il était sorti brillait à 
nouveau, il était en train d'essayer 
d’envoûter Monsieur Galopard comme il 
l'avait fait quelques heures auparavant mais 
cette fois-ci Monsieur Galopard était prêt  ! 
Il ne se laisserait pas avoir une deuxième 
fois. Il sortit la selle de sa poche, lui rendit 
sa taille normale puis d'un mouvement de 
baguette aussi rapide que l'éclair, il fit voler 
la selle enchantée jusqu'à la créature et la 
posa sur le dos du cheval magique.
Aussitôt le sort eut l'effet escompté, le Kelpy 
fut tout de suite dressé grâce à la magie 
utilisée par Monsieur Galopard. 

L'animal sortit de l'eau, s'approcha du sorcier 
et baissa le museau comme pour s'incliner 
devant son maître. Monsieur Galopard lui 
flatta l'encolure. Il saisit la selle pour se hisser 
sur le cheval et ils rentrèrent tous deux au 
chalet où les attendaient Madame Galopard 
et Léonard… qui était on ne peut plus ravi de 
pouvoir jouer et se balader avec le nouvel 
ami magique de son oncle.
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