
  

Il y a plusieurs centaines d'années, une course 
poursuite magique était en cours dans une petite 
ville fortifiée. Léandre et sa sœur, Salomé, 
tentaient d'échapper à des sorciers maléfiques. 
Cette course effrénée n'en finissait pas. Les 
jumeaux essayaient de semer leurs poursuivants 
depuis un bon moment déjà, jetant des sorts par-
dessus leur épaule et faisant exploser de 
nombreux objets sur leur passage, mais rien à 
faire, les sorciers de la Confrérie Maléfique 
étaient toujours sur leurs talons  ! Impossible de 
les semer. Léandre eut alors une idée ! 

Cela faisait des semaines qu'ils étaient à la 
recherche de ces maudits sorciers et ils avaient 
eu le temps d'apprendre à connaître toutes les 
rues de la ville. Une fois arrivés à l'intersection 
qu'il connaissait, Léandre donna un violent 
coup d'épaule à sa sœur, la projetant de côté 
dans la ruelle où elle tomba lourdement sur le 
sol et lui lança un sort d'invisibilité dans la 
foulée. La pauvre Salomé fut étourdie par le 
choc et ne put se relever aussitôt. Le temps de 
se retourner et Léandre se trouva pris au piège, 
les sorciers maléfiques l'avait encerclé des 
deux côtés de la rue. 



  

Léandre fut ligoté. Heureusement, le charme d'invisibilité 
protégeait Salomé et les sorciers ne pouvaient pas la voir. 
Après l'avoir cherché quelques minutes, ils décidèrent de 
s'en aller avec le jeune homme pour seul prisonnier.

Salomé, qui n'avait rien pu faire pour sauver son frère 
mais qui avait tout entendu savait qu'il était urgent d'agir 
si elle voulait le sauver. Les sorciers de la Confrérie 
voulaient profiter des fêtes de la Saint Jean pour se 
débarrasser de lui en le faisant brûler dans les flammes 
des bûchers qui allaient être allumés pour l'occasion. 

Elle devait faire vite  ! Elle se mit à courir le 
long des rues jusqu’à la boutique de son ami  
Thomas, elle trouverait probablement ce dont 
elle avait besoin là-bas. 
Une fois arrivée sur place, elle entra puis se 
dirigea droit vers le comptoir en expliquant au 
propriétaire des lieux qu'elle avait besoin 
d'une potion qui permettait de protéger des 
flammes car son frère était sur le point d'être 
brûlé vif  !



  

Thomas regardait droit devant lui d'un air un 
peu perplexe, il avait reconnu la voix de 
Salomé mais ne voyait personne en face de 
lui. La jeune sorcière avait oublié que le 
charme protecteur de son frère était toujours 
actif et le leva d'un coup de baguette 
magique. Rassuré de voir que c'était bien 
Salomé et pas un piège que les mages 
maléfiques de la Confrérie essayaient de lui 
tendre, Thomas partit vers le fond du magasin 
pour chercher ce que demandait Salomé. Il 
revint avec une fiole remplie d'un liquide 
jaune brillant et lui dit  :

- Cette fiole contient du sang de 
salamandre, il permet à quiconque le boit de 
ne pas subir les dégâts du feu car la 
salamandre est un animal magique qui vit et 
se nourrit des flammes.

- C'est parfait, je te suis infiniment 
reconnaissante pour ton aide, lui dit-elle.

Elle paya ce qu'elle lui devait, l'embrassa sur 
la joue, ça avait le don de le faire rougir et 
cela amusait beaucoup Salomé, puis elle 
tourna les talons et courut jusqu'aux prisons 
royales où était enfermé son frère. 



  

Elle fit diversion afin de pouvoir s'approcher du 
bâtiment, sortit le balai rapetissé par magie qui 
tenait dans son sac et s'envola. Elle se hissa 
jusqu'à la plus haute fenêtre de la plus haute 
tour, les jumeaux savaient que c'était là que la 
Confrérie gardait ses prisonniers. Elle fit passer 
la fiole à travers les barreaux juste à temps 
car, quelques instants après que son frère ait 
bu la potion, les gardes vinrent le chercher. Il 
l'emmenèrent jusqu'au bûcher où ils 
l'attachèrent. 

Les mages de la Confrérie Maléfique 
enflammèrent le bûcher et Salomé ne pouvait rien 
faire si ce n'est regarder son frère se tordre de 
douleur… ou du moins faire semblant. Elle 
connaissait son frère mieux que personne et 
savait qu'à cet instant précis il était en train de 
jouer la comédie. Le pouvoir du sang de 
salamandre fonctionnait et se développait dans 
toutes les parties de son corps  !
Les flammes avaient dévoré les liens qui lui 
entravaient les mains et il put s'échapper du 
brasier. Sa sœur se précipita pour l'aider et tous 
deux purent s'enfuir de la place du village et se 
mettre à l'abri… avant de repartir combattre ces 
sorciers maléfiques de plus belle  !

© Château de Fontaine-Henry


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

