La fabuleuse aventure de Mikias
Aujourd’hui, je vais vous raconter la fabuleuse aventure de
Mikias, un peu bête mais joyeuse. Mikias voulait devenir
un ninja alors il est allé dans une école de ninja au Japon. Il
s’était fait de nouveaux amis : Arnold, accompagné de son
singe Albert, et Anakin. Aussi, à l’école de ninja il n’était
pas seul puisque sa soeur jumelle Annabelle suivait aussi la
formation de ninja.
Ce matin, le vendredi 13 juin 2056, l’exercice que doivent
réussir les élèves se nomme : “Un monde virtuel”.
Ils doivent réussir des épreuves afin de sortir de ce monde
fantastique. S’ils abandonnent, ils vont échouer leur dernier
examen de ninja.
Mikias, Annabelle et leurs amis se retrouvent donc dans
une jungle entourés d’animaux holographiques.

Tout à coup un rhinocéros holographique fonce sur Annabelle.
Elle a très peur et elle tombe par terre. Annabelle se tord la
cheville. La jumelle de Mikias commence à pleurer. Pendant
que Mikias console sa sœur jumelle, ils entendent un cri. Mikias
se retourne et il ne voit personne. Il ne voit plus Arnold, ni son
singe Albert, ni Anakin.

Ensuite il se retourne pour voir sa sœur et elle aussi a disparu.

Mikias ne comprend pas ce qui se passe, il est confus. Il voit le rhinocéros holographique
s’éloigner et décide de le suivre en courant. Après plusieurs minutes de course, le rhinocéros
s’arrête devant un ancien temple ninja, puis il se volatilise lentement sous les yeux de Mikias.
Au même moment, il entend un cri ressemblant à celui de sa soeur qui provient du temple. Il
entre donc à l’intérieur et la porte se referme brusquement derrière lui. Incapable d’ouvrir la
porte, il décide d’explorer les lieux. Au fond d’une pièce sombre, une pierre lumineuse attire
son regard. En appuyant sur celle-ci, un hologramme apparaît de nulle part. Il voit un ninja qui
se promène sur le plus haut volcan du Japon. Bien que l’image soit floue, il reconnaît ses amis
et sa soeur, prisonniers dans des cages. L’image disparaît et, au même moment, la porte
s’ouvre, comme par magie…

Mikias, curieux, s'engouffre immédiatement dans la sombre pièce que
cachait la porte.

Dès qu'il y entre, la porte se referme derrière lui.
Tout à coup, il se rend compte qu'il est prisonnier dans une immense cage.

Enfermé dans la noirceur, il cherche malgré tout une issue.

Soudainement, une lumière éclaire la pièce.

Rapidement, il comprend que le plafond descend lentement mais sûrement.

Mikias sent la panique monter en lui.
À peine quelques minutes plus tard, il doit s'accroupir pour ne pas se faire
écraser.

Son objectif premier: trouver une sortie et vite!
Lorsque le plafond est à quelques centimètres de lui, le sol s'évapore
mystérieusement.
Cela fait déjà quelques minutes qu'il tombe. Soudainement...

La fabuleuse aventure de Mikias (partie 5)
Soudainement, il atterrit sur le sol et se dit : « Où suis – je ?»… il se
retourne, et voit trainer une lampe

ééttr
raan
nggee …

Il la ramasse et lit

dessus : « glissez votre doigt ! » Tout à coup, un génie sortit de la lampe
et expliqua : « Exprime un vœu et il s’exaucera ! Mikias se creusa la tête,

pensa à ses amis piégés, et réagit : « j’ai trouvé : je voudrais devenir

un Super

Ninja

!»

Pendant ce temps, Mikias entendit un cri et vit ses amis au- dessus du

volcan, attachés à

une corde. Malheureusement, le volcan se réveilla.

dans la poche du

Ninja

Alors Mikias sauta très paut jusqu’au sommet du volcan, récupéra les clés

et le poussa dans la

lave… Celui-ci mourut et Mikias délivra ses amis. Ils descendirent du
volcan et atterrirent dans une trappe qui s’ouvrit vers le monde réel.
Ensuite, Le directeur de l’école arriva, les félicita

et leur donna les

diplômes. 10 ans plus tard, Mikias devint le meilleur professeur de

Ninja

.

