Vidéo à regarder sur HP Reveal

Louane, Lincoln, Zoé et Romain s’approchèrent du saule
pleureur afin de découvrir ce qui se cachait derrière cette lueur
violette. Ils réalisèrent rapidement qu’il s’agissait d’un bouton
de forme triangulaire gravé sur le tronc de l’arbre. Après
quelques hésitations, ils appuyèrent dessus. C’est alors qu’un
énorme bruit sortit du saule pleureur pour laisser apparaître
une faille qui le séparait en deux. Elle s’ouvrit petit à petit
laissant place à une énorme grotte. Dans celle-ci se tenait une
imposante statue en pierre d’un quelconque roi. Une trame
sonore entraînante résonna depuis le fond de la grotte : «
Touloum touloum toum toum kch, touloum touloum toum toum
kch kch ». Ils entendirent ensuite d’une voix étrange : « Je suis
Dum-Dum, le roi de la forêt et maître du djembé !!!! Les
adolescents se demandèrent d’où venait cette voix. Le roi
Dum-Dum se leva du nez de son sosie géant et leur répondit du
haut de ses 10 centimètres : « Je vous présente à l’instant mon
peuple ». Aussitôt ses paroles dites, deux dalles de marbre
s’élevèrent du sol suivi par une centaine de minuscules
paysans. L’un d’entre eux tenait entre ses mains une carte.

Les quatre adolescents demandèrent la carte
au petit paysan. Ce personnage mystérieux
leur remit la carte en leur disant: « Prenezen bien soin, elle vous sera très utile. Je vous
remets aussi une loupe pour vous aider à lire
les informations.»
La carte était si minuscule que les adolescents ont dû utiliser la
loupe. Ils ont découvert que d’un côté de la carte, il y a avait le
matériel de la porte magique et de l'autre, les directions à suivre pour
trouver le matériel. Zoé regarda ensuite sa montre et elle dit à ses
trois compagnons : « On doit se dépêcher, car la nuit ne tardera pas à
tomber. » Avant de quitter, le roi Dum-Dum leur dit: « N’oubliez pas
que mon peuple et moi voulons aussi protéger les fées et éviter la
déforestation, revenez-nous voir si vous avez besoin de nous. »
Une fois en route, Zoé, Lincoln, Louane et
Romain s’assirent près d’un rocher pour lire la
liste du matériel qu’ils devront trouver. Ils
auront besoin d’or, d’un diamant magique, de
corde, de métal et de bois. Comme la noirceur
commença à tomber, Lincoln eut l’idée de
courir pour gagner du temps.
En suivant les directives de la carte, ils tournèrent à droite et
arrivèrent au premier arrêt prévu. Ils trouvèrent alors un
paquet de corde et un petit sac rempli d’or. Tout à coup, ils
entendirent un énorme cri. Romain venait de tomber dans un
piège que les bûcherons avait placé.
Les trois autres amis se questionnèrent
alors : « Si nous utilisons la corde pour
aider Romain à remonter, nous risquons
de perdre du matériel et de ne plus être
capable de construire la porte magique...

Pendant que tous les amis cherchaient une solution à
ce problème, Zoé eu une brillante idée ! Elle dit :
Mais oui ! Je sais ! Nous pourrions faire une corde
humaine !
Les trois amis se demandèrent ce qu’elle voulait dire par là. Elle
leur expliqua qu’une personne pouvait tendre ses bras pour
remonter Romain et que les deux autres personnes derrière
pouvaient agripper ses jambes pour qu’il ne tombe pas. Ses amis
furent soulagés d’avoir trouvé la clé pour sortir de ce fâcheux
problème. Zoé et ses amis se précipitèrent pour aller secourir leur
ami. Un par un, ils prirent leur place désignée par Zoé pour sauver
Romain. Rapidement, ils sortirent leur ami du piège et vérifièrent
s’il avait été blessé lors de l’incident. Après avoir fait une petite
pause pour que Romain reprenne son souffle, les amis réalisèrent
les indications pour retrouver le matériel nécessaire. Pour le
diamant magique, ils devaient passer dans la forêt enchantée. Les
quatre amis se mirent en route vers leur destination et
rapidement, ils furent arrivés. Lorsqu’ils atteignirent le boisé, ils
aperçurent une bête pas plus haute que trois pommes et au pelage
de couleur sang-dragon. Les quatre amis s’approchèrent d’un pas
hésitant en tendant leur main vers cette créature. Cette petite
bestiole regarda les quatre amis d’un air étrange,
elle s’approcha et lorsqu’elle mis son museau sur la main de
Romain, elle commença à paniquer pour aucune raison. Les quatre
amis se regardèrent d’un air perplexe et dévisagèrent l’animal
s’agiter. La bête commença à grossir, grossir, grossir et grossir !
Jusqu’à ce qu’elle fasse la hauteur d’un ours !
Romain, Zoé, Lincoln et Louane commencèrent à
avoir peur, ils se demandèrent comment ils
pouvaient se sortir de ce pétrin ! Le monstre
s’approcha et s’approcha et commença à hurler
et à hurler ! Comment les quatres
amis pourront sortir de cet
incident ? Vont-ils survivre ?
Qui va trouver une solution ?

Zoé eut l’idée de jouer du djembé pour
l'apaiser. Heureusement, cette réflexion
fonctionna et la bête rapetissa. Elle devint
aussi minuscule qu’une petite souris. Puis, la
terrifiante créature devint leur amie. Les
quatre compagnons furent chanceux, car la
bête connaissait la forêt par coeur. Alors,
elle leur indiqua le chemin pour se rendre à
l’abri de castor pour trouver du bois.
Juste avant de repartir de l’endroit, Romain vit une pierre plus
scintillante que les autres dans le ruisseau. En la prenant, il
découvrit le diamant magique. Un peu plus loin, derrière le barrage,
Lincoln aperçut un nain. Le petit humain alla les aider à trouver du
métal. Celui-ci les amena dans une mine où ils trouvèrent le dernier
objet sur la liste. Les enfants fiers vinrent de finaliser leur matériel.
Lorsque les enfants réunirent tous les objets, la chanson “Touloum,
Touloum, Toum, Toum, Kch, Touloum, Touloum, Toum, Toum, Kch,
Kch” se fit entendre et Dum-Dum apparut. La porte fut maintenant
formée et il fallait maintenant protéger la forêt domaniale. Les
quatre adolescents et leur nouvelle amie, la bête, invitèrent la
population à franchir la porte pour créer un dôme de protection.
C’est Dum-Dum qui créa cette magie qui mit fin à la menace des
bûcherons et du même coup à éviter la déforestation.

