Par une journée ensoleillée du printemps 1928, Georges,
Gabriella

et

Brookshish,

Wong

Chong,

trois

adolescents

de

marchent dans la forêt Wakfu pour se

rendre à l’école. Georges est un garçon très riche qui vit
dans une maison en diamants. Georges aime aller à l’école
avec Wong Chong parce qu’il se sent plus en sécurité. En
effet, la forêt Wakfu n’est pas comme les autres. Il
s’agit d’une forêt

enchantée où il y a plusieurs

personnages types comme des fées, des pirates, des
dragons, des trolls, des gros animaux, etc. De plus, dans
cette forêt, on y retrouve une grotte invisible qui
rapetisse tout ce qui est grand et qui agrandit tout ce qui
est petit. Cette grotte était aussi l’habitat d’une tribu
nommée Wakfi. Ce peuple pratiquait la magie noire et le
hockey volant.

Tout à coup, Gabriella entend des cris de détresse
provenant d’une fée qui demande de l’aide.
Intriguée, Gabriella va voir dans la forêt
enchantée. Sans s’en apercevoir, elle pénètre dans
la grotte invisible, puis celle-ci la rapetisse d’un
coup. Apeurée, elle essaie de s’enfuir. Gabriella se
retourne d’un coup sec et voit une gigantesque
araignée ailée qui porte un casque de hockey.
Immédiatement, elle se rend compte que c’est l’un
des derniers membres de la tribu Wakfi. Gabriella,
terrifiée, commence à courir devant cette ignoble
bestiole.
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Comme elle n’était pas en bonne forme
physique, elle a dû s’arrêter pour
reprendre son souffle. C’est à ce moment
que l’araignée commença à lui parler à voix
basse: “N’ayez crainte, je ne vous ferai
aucun mal. Je ne veux que jouer au hockey
volant avec vous.” Gabriella surprise de
constater que l'araignée pouvait parler, lui
répondit: “Mais je ne peux pas vraiment
jouer, étant donné ma taille minuscule!”
L’araignée fit un petit sourire. Viens, je
vais te montrer quelque chose. L'araignée
l’invite alors à monter sur son dos luisant
et la transporte jusqu’au fond de la grotte.
Arrivées à destination, elles virent un
village en ruine. Voilà! Bienvenue au
village de la tribu Wakfi! Émerveillée,
Gabriella descendit du dos de l’araignée et
ensembles, elles se dirigent vers les ruines
quand elles constatent que…

… dans ce qui reste du village, il y a un petit dragonneau. En entrant dans la
grotte, il avait été agrandi en un dragon géant! Il s’attaquait au village Wakfi,
enfin de ce qui en restait, c’est-à-dire des ruines. Les survivants de l’extinction
couraient dans tous les sens, fuyant le dragon et les débris.

Wong Chong et Georges entendirent les bruits du dragon. S’inquiétant pour leur
amie Gabriella, ils coururent jusqu’à la grotte. Ils en trouvèrent l’entrée grâce aux
cris de leur amie. George sortit alors une flûte en or et en joua la seule note
possible. Cette flûte n’était pas normale, car seul le courageux chien de George
pouvait en entendre le son. Lorsque l’animal l’entendit, il accourut vers son
maître.
Après un moment d’hésitation, ils entrèrent en territoire Wakfi. En pénétrant dans
la grotte, le chien se métamorphosa en une bête géante, tandis que les deux
compères devinrent minuscules. Wong Chong et George chevauchèrent alors le
chien jusqu’au village...

dragon aperçoit le chien et les deux compagnons qui se sont
rendus au village. Gabriella, prise dans les mains du dragon, crie
Le

de toutes ses forces pour avertir ses deux amis du piège qui est
devant eux. Malheureusement, Georges tombe dans le piège, mais
Wong Chong le rattrape par le bras gauche. Les deux garçons se
réfugient dans une maison en ruine. Pendant ce temps, le chien
géant immobilise le dragonneau. Gabriella se libère de la main du
dragonneau et va rejoindre ses trois amis : l'araignée, Georges et
Wong Chong. Pendant ce temps, le chien fait tomber le

dragonneau.

Rendu par terre, le dragonneau dit : « Je voulais
juste jouer au pompier! ». Alors, le chien aide le dragonneau à se
relever et tous les deux sont allés voir Gabriella et ses amis. Le chien
et l'araignée ont dit : « Montez sur notre dos! Nous allons vous
transporter. ». À la sortie de la grotte, l'araignée rapetisse, le chien et
le dragonneau aussi. Gabriella, Georges et Wong Chong, eux,
reprennent leur taille normale. Depuis ce jour, le dragonneau et le
chien sont amis et l'araignée est retournée dans la grotte. Les trois
amis ont poursuivi leur chemin jusqu'à l'école et ont plein de
souvenirs de cette aventure.

