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L’ascension du roi reptile

Les yeux plongés dans l’ombre, Feliandor, le 
jeune roi du Stetriol, s’armait de courage. 
Derrière lui, l’océan s’étendait, et devant 

s’ouvraient une forêt noire, et son destin.

La pointe de sa botte enfoncée dans le sable, il 

pensa à son royaume agité. Il sortit d’une poche 

cachée dans sa cape de voyage une petite fiole en 

verre, remplie d’une seule goutte d’un liquide cou-

leur ambre. Il fit tourner le flacon entre ses doigts 

pour regarder la lumière faiblissante l’éclairer.

Cette potion détenait le pouvoir de tout changer.

La Bile.




