
Histoire du château d'Emma, Amaïa, Adèle, Juliette et Clara

En 2100 avant J.-C., cinq filles appelées « les girls powers » ; elles sont inséparables depuis 
leur tendre enfance : 

- Chloé sœur de Cléopâtre se balade à dos de sa licorne Pétunia, Chloé a le pouvoir 
de lire dans les pensées ;

- Astrid, petite amie d'Arold se balade à dos de sa monture Tempête, Astrid a le 
pouvoir des épines ;

- Stella fille de Zeus se balade à dos de sa licorne Eclair, Stella a le pouvoir des 
éclairs ;

- Cerise gardienne du monde des dragons se balade à dos de son dragon Dragounou, 
Cerise a le pouvoir du feu ;

- Laïla fille de Merlin se balade à dos de son griffon Firez, Laïla a le pouvoir du vent.
Une tempête approche, elles se retrouvent perdue au beau milieu de nulle part. Elles voient un 
château, elles se posent.

Chloé : « On rentre ? »
Astrid : « Non il fait trop noir puis de toute façon j'ai peur »
Stella : «  Ouais mais on caille dehors »
Cerise : « Chochote »
Laïla : «  On passe à l'action ceux qui veulent pas venir restent là »

On rentre dans le château. On se ballade dans quelques pièces puis :
Stella : « Aaaaaaaaah » en criant.
On se précipite vers la pièce où est Stella et là…
« Oh, je m'excuse chère madame ! »
Et devant, sous nos airs ébahis, il se tourne vers Astrid et dit :
«  Oh ! Bonjour beauté » et il s'enfuit vers Astrid.
Astrid : « Aaaaaaaaah » en criant
Nous sommes toutes les quatre paniqués et nous entendons Astrid qui nous demande de la secourir :
« Allons, allons calmez vous » dit Cerise.
« Oui, Cerise a raison » dit Stella.
« Il nous faut un plan » dit Chloé.
« Ouais et on va tabasser le fantôme » dit Laïla.
« Il nous faut des armes pour affaiblir le fantôme et un sort pour le renvoyer » dit Chloé.
« Sort j'ai » dit Laïla.
« Mais pour les armes c'est Astrid qui les a » dit Cerise.
« Il faudrait savoir où est Astrid » dit Stella.
« Wooooooo Ahahah » di tle fantôme.
« Par là » crient-ils en coeur.
Nous arrivons devant le fantôme et Astrid.
Stella crie : « Astrid, les armes ! »
Astrid balance les armes à Cerise, Chloé et Stella et toutes les trois relancent contre le fantôme. 
Laïla prépare le sort pour envoyer le fantôme en enfer. Le fantôme crie de douleur sous les coups 
d'Astrid qui lance ses épines, Chloé qui tire des flèches, Stella qui donne des coups de couteaux et 
Cerise qui donne des coups d'épée.
Cerise lance : « Laïla il est prêt ton sort ? »
« Oui écartez vous les filles » dit Laïla.
Toutes s'écartèrent. Laïla d'un geste violent montre le fantôme et il est d'un coup porté en Enfer.
« Bon on s'approprie le château » dit Astrid.
« D'accord » dirent les quatre autres.
Et à l'aide de nos montures nous reconstruisons le château ! 


