
l’auteur: 
François est un passionné de lecture. Lorsqu’il était en troisième année, un commentaire de sa professeure,

Madame Aline, a suscité chez lui une réflexion peu banale... Pourquoi ne pas poursuivre ma composition et écrire

un livre ? La première version de cette histoire a été écrite par François à l’âge de dix ans. Trois ans plus tard,

ce jeune auteur, passionné de lecture et au talent indéniable de raconteur, reprend l’aventure fantastique de son

héroïne Myr.

récit et argumentaire : Après une journée bien étrange à l’école, Myr fait une découverte dans le grenier qui
la transporte dans un monde surréel. La jeune fille devra affronter plusieurs épreuves pour briser la malédiction
qui pèse sur son école, et vaincre le roi Torix. Réussira- t-elle à briser tous les obstacles et toutes les embûches
qui parsèment son chemin ? Réussira-t-elle à détrôner Torix ?

Thèmes : animaux fantastiques, chevalier, amitié, entraide, courage, aventures.  

extrait : Myr sursauta en entendant un cri strident. Une énorme créature recouverte d’écailles, des épaules jusqu’à
l’extrémité d’une gigantesque queue hérissée de pics, surgit face à elle. des serres tranchantes étaient placées sur ses
orteils et sur ses doigts afin qu’elle puisse déchiqueter ses proies. des ailes plus hautes que le reste de son corps étaient
accrochées à ses omoplates. Sa tête poilue comme un ours, et ses oreilles pointues, lui donnaient une allure effrayante.
elle avait aussi des yeux globuleux et des dents aiguisées, à un point tel qu’il était inévitable de les voir. Myr comprit alors
que vaincre cette créature serait la première épreuve, et que son pendentif, qui possédait la magie des spectres, allait lui
être utile. les mots qu’il fallait utiliser pour appeler la magie du pendentif se trouvaient sur le deuxième parchemin, qui était
toujours bien enfoui au creux de sa poche gauche. Étant donné que la créature était assez éloignée d’elle, Myr prit un
instant pour étudier les paroles inscrites sur le bout de papier. 
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