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Ce matin, comme tous les matins, Merjacal se promène sur la plage.
Il marche longtemps sur le sable car il réfléchit, il cherche. Il cherche
un moyen d’aller de l’autre côté de la forêt pour trouver le passage
qui le conduira au monde caché, ce monde magique où il y a un
MANOIR DEMONIAQUE.
Ce manoir démoniaque qui fait si peur à tout le monde. Dans ce
manoir qui est un véritable labyrinthe habite le monstre Copayzac et
il se passe des choses étranges, des choses affreuses car ce monstre
est très vilain et possède des pouvoirs maléfiques.
Mais Merjacal doit absolument partir pour le manoir car il sait que
c’est là- bas qu’il retrouvera toutes les personnes de son village qui
ont peu à peu MYSTERIEUSEMENT DISPARU.
Il veut y être pour les délivrer.

Merjacal est toujours en train de réfléchir quand soudain un animal
sort de la forêt. Il a les oreilles pointues, le corps jaune avec des
taches noires. Merjacal a peur, la bête vient droit vers lui et il est seul
et ne peut pas s’enfuir. L’étrange animal s’arrête et là, Merjacal est
surpris parce que celui-ci ouvre la gueule et se met à parler d’une
voix douce : «N’aie pas peur, je suis un PANTHYNX, un mélange de
panthère et de lynx.
COPAYZAC m’a attrapé et transformé comme beaucoup d’autres
animaux et tes amis aussi. J’ai réussi à me cacher dans un placard du
manoir. J’ai entendu l’ogre révéler à ses amis l’existence d’un coffre
contenant de la poudre de cailloux, un coquillage et un laminaire
géant bleu qui permettraient à la personne qui les trouverait de
venir au manoir et de délivrer tous ses esclaves. Ce coffre est caché
dans une caverne. Toi seul peut sauver notre peuple en récupérant
le coffre avec tous ses OBJETS MAGIQUES.
Pour cela, il faut suivre la direction suivante : à partir de l’énorme
chêne à la sortie de la forêt, tu dois compter mille fleurs blanches
alignées sur ta gauche, puis faire cent-cinquante-trois pas tout droit
et enfin chercher deux arbres tout blancs en forme de sorcière.
L’entrée de la grotte sera derrière ».

Merjacal est stressé mais il sait qu’il doit faire confiance au
PANTHYNX, . Alors, ensemble, ils partent à la recherche du coffre.
Après plusieurs minutes de marche, ils trouvent la caverne. Ils
creusent, creusent dans la caverne et trouvent enfin le coffre.
Épuisés, ils l’ouvrent et découvrent la poudre de cailloux, le
coquillage et une algue bleue géante. Le PANTHYNX, raconte à
Merjacal que quand il était caché dans le placard, le monstre a aussi
expliqué à ses amis comment se servir de ces précieux objets.
Chaque objet se transforme grâce à UNE FORMULE MAGIQUE.
Si on se perd, il faut lancer la poudre de pierre en disant : « KOUKI
KOUKA, le chemin tu me montreras » alors le chemin se met à briller
et s’éteint une fois traversé. Pour le coquillage, la formule est :
« KOUKI KOUKA, en barque tu te transformeras ». Pour le dernier
objet, il faut dire : « KOUKI KOUKA, corde tu deviendras.” Mais à ce
moment, le monstre a aperçu un morceau de ma queue qui
dépassait du placard. Il a ouvert la porte, j’ai sauté et couru, couru et
réussi à m’échapper. Je suis là avec toi, mais je suis trop fatigué pour
continuer. Il faut que tu partes seul pour sauver notre peuple. »

C’est ainsi que Merjacal entre seul dans la forêt.
Il marche, marche suivant le chemin qu’il semble apercevoir, mais
petit à petit, il se rétrécit et bientôt, Merjacal ne sait plus où il est.
Il est perdu, seul au milieu de l’immense forêt.
Il a peur, ne sait pas quoi faire. Il reste là, regardant de tous les côtés,
les larmes aux yeux quand soudain, il sent dans sa poche des petits
cailloux. Alors, il se rappelle les paroles du PANTHYNX.
Il prend les petits cailloux et les jette bien haut en disant :
« KOUKI KOUKA, le chemin tu me montreras ».
Aussitôt, devant lui s’illumine un passage.
Merjacal court, court et tout à coup, tout s’arrête.

Il a traversé toute la forêt et le voilà arrivé devant LE REDOUTABLE
MANOIR qui se dresse au milieu de l’eau.
Il a en face de lui une immense bâtisse en pierres noires avec plein
de fenêtres grises aux carreaux cassés d’où pendent des toiles
d’araignées.
Les volets claquent au vent et on voit une minuscule porte que l’on
entend grincer. Impossible d’entrer dans cet endroit effrayant car le
pont levis est levé et le manoir trop éloigné de la rive pour traverser
en nageant.
Merjacal est désespéré.
Il reste là, regardant de tous les côtés, les larmes aux yeux, quand
soudain, il sent dans sa poche le coquillage. Alors, il se rappelle des
paroles du PANTHYNX.
Il prend le coquillage et le pose sur l’eau en disant :
« KOUKI KOUKA, en barque tu te transformeras ».
Aussitôt, devant lui, le coquillage devient une petite barque dans
laquelle il grimpe et se met à ramer, ramer, en direction du manoir.

Merjacal commence à avoir peur en s’approchant du manoir, mais il
reste courageux car il veut sauver les habitants du village.
Quand il arrive enfin sur l’autre rive, il est essoufflé, fatigué…
Il descend de la barque et, aussitôt, sa barque redevient un
coquillage qui disparaît au fond de la rivière.
Le petit garçon tremble et avance lentement vers le manoir.
Arrivé juste à côté, il entend

DES BRUITS INQUIÉTANTS
comme des grincements de portes, des claquements de volets…
Il fait le tour du manoir pour trouver une entrée possible.
Tout à coup, il aperçoit UNE PORTE MINUSCULE qui grince.
Il s’approche de cette porte, mais il se rend compte qu’il ne peut pas
la franchir car il est trop grand.
Il essaie malgré tout de rentrer en se baissant à quatre pattes mais il
n’y arrive pas.

Merjacal est déçu, triste, démuni.
Il s’assoit et réfléchit à un autre moyen d’entrer.
Il lève alors la tête et il repère une fenêtre aux carreaux cassés
donnant sur un balcon.
Il se rappelle alors qu’il possède l’algue bleue.
Il glisse la main dans sa poche et en sort le laminaire.
Merjacal se souvient de la formule du PANTHYNX et s’exclame :
« KOUKI, KOUKA, corde tu deviendras ».
Aussitôt, devant lui, l’algue géante se transforme en une longue
corde bleue.
Merjacal lance alors cette corde vers la fenêtre aux carreaux cassés.
Le bout de la corde s’accroche à un des barreaux du balcon.
Merjacal commence alors à grimper, grimper…
Il tire avec ses bras de toutes ses forces et arrive enfin à hauteur de
la fenêtre. Il enjambe le balcon et entre dans le manoir.

Il découvre une grande salle vide au fond de laquelle se trouve une
porte.
Il se dirige vers elle et l’ouvre. Merjacal se retrouve alors au milieu
de couloirs. Il s’avance doucement dans un des couloirs, puis tourne
à droite, puis à gauche…
tant et si bien QU’IL FINIT PAR SE PERDRE.
Merjacal commence à douter, à avoir peur. Il ne sait plus où il est. De
plus, il fait sombre dans les couloirs du manoir et il lui est difficile de
se repérer. Il est désespéré et décide de s’asseoir pour réfléchir à
une solution pour continuer son chemin.
Tout à coup, UNE PETITE LUCIOLE apparaît devant lui. Merjacal est tout
ébloui par sa lumière. La luciole commence à lui parler d’une petite
voix:
« Bonjour! Qui es-tu? Que fais-tu là?
- Je m’appelle Merjacal. Je viens délivrer les habitants du village qui
sont faits prisonniers dans ce manoir par le monstre Copayzac.

- Oui, je suis au courant de cette histoire, lui répond la luciole.
Si tu veux, je peux t’aider et te guider dans le labyrinthe GRÂCE À MA
LUMIÈRE. Viens, suis moi. »

Ils avancent alors tous les deux dans le labyrinthe, la petite luciole
volant aux côtés de Merjacal.

Après une longue marche à travers ces couloirs, ils arrivent enfin
devant UN MUR MAGIQUE recouvert d’étoiles scintillantes et de
magnifiques triangles colorés. La luciole explique au petit garçon que
ce mur est en réalité un passage secret qui mène à la maison du
monstre Copayzac.
Elle lui dit: « Je peux t’aider à franchir ce passage en t’éclairant les
quatre triangles qui permettent d’ouvrir cette porte.
La luciole jette alors de la poudre de lumière sur le mur magique et,
aussitôt, quatre des triangles se mettent à briller fortement.
La luciole explique à Merjacal: « Appuie sur les triangles illuminés et
LA PORTE S’OUVRIRA. Par contre, je ne pourrai pas t’accompagner car
Copayzac pourrait me repérer avec ma lumière. Tu dois continuer
seul. Bon courage. »
Merjacal appuie sur les triangles brillants et là,
COMME PAR MAGIE,
la porte s’ouvre doucement, sans faire de bruit.

Le petit garçon avance alors, la porte du mur magique se referme
derrière lui.
Il marche sur la pointe des pieds pour ne pas se faire repérer et
découvre l’intérieur de la maison du monstre.
Cette maison est sale, sombre, recouverte de toiles d’araignées.
Merjacal n’entend aucun bruit. Il semble n’y avoir personne.
Il visite alors les différentes pièces.
Tout à coup, il aperçoit un objet posé sur le sol.
Il s’en approche, le prend entre ses mains et découvre qu’il s’agit
d’ UNE CARTE.
En la regardant de plus près, il comprend qu’il s’agit d’une carte
représentant l’intérieur du manoir.
Il la glisse dans sa poche en se disant que cette carte l’aidera à
retrouver les habitants du village.

Soudain, Merjacal entend DES BRUITS DE PAS lourds, qui tapent fort
sur le sol. Il pense que c’est le monstre Copayzac qui approche. Il
prend peur et va vite se cacher sous une armoire.
Quelques instants plus tard, une étrange créature rentre: elle est très
grande, verte, grosse et avance de manière courbée comme si elle
était fatiguée.
Merjacal comprend tout de suite que c’est LE MONSTRE COPAYZAC.
Il l’observe sans bouger et respire doucement pour ne pas se faire
remarquer.
D’un seul coup, il entend comme un fort grognement. C’est le ventre
de l’ogre qui GARGOUILLE. Il a faim et se prépare à manger.
Merjacal l’observe dans sa cuisine: il se prépare une bouillie
dégoutante et malodorante. L’ogre mange son repas puis va se
reposer sur son lit.
Le petit garçon attend que le monstre soit endormi profondément
pour sortir de sa cachette. Quand il l’entend ronfler, il sort
délicatement de sous l’armoire et quitte discrètement la maison par
une porte laissée entrouverte.

Une fois dehors, devant lui, il découvre un immense jardin d’arbres
colorés, de chemins fleuris, rempli de beaux et gros légumes.
Merjacal avance dans ce jardin et rencontre un nouvel animal
magique.
L’étrange créature s’approche de lui et lui dit : « Bonjour! Ne crains
rien. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis un PANGRE, un mélange de
panda et de tigre. Je vais t’aider à délivrer les habitants du village.
Viens avec moi, monte sur mon dos. »
Merjacal grimpe alors sur le dos du PANGRE, s’accroche bien à
l’animal et les voilà partis en courant à travers le jardin.
Le

PANGRE emmène

Merjacal

devant

une

porte

étroite.

Il lui dit : « Derrière la porte, les habitants sont enfermés dans une
caverne. Moi, je ne peux pas rentrer parce que je suis trop gros ».

Merjacal lui répond : « merci, au revoir mon ami ».
Merjacal est triste d'être tout seul, mais il doit sauver ses amis.
Il ouvre la porte, il prend la carte dans sa poche. Mais la carte a
disparu !!
Merjacal est embêté, il ne sait plus où aller !!
Merjacal continue son chemin, il rencontre un animal magique, le
SERGLE, un mélange de serpent et d'aigle.
Il dit: « N'ai pas peur, j'ai entendu dire qu'il fallait passer par un
tunnel avec une croix verte ».
« Merci ! » dit Merjacal.
Merjacal court vers le tunnel comme un jaguar malicieux, puis il voit
au loin la lueur d'une torche. Il s'approche, il a peur, il voit des mains
d'hommes.
Merjacal soupire, il sait que ce sont les habitants de la ville. Merjacal
les guide vers la sortie.

«Venez mes amis ! On va faire une fête en l'honneur de Merjacal. »

FIN

