Autrefois, dans des temps très anciens, bien au-delà des
nuages, dans une galaxie très lointaine, se trouvait le
royaume des griffons.

Dans ces vastes contrées peuplées de splendides griffons
au plumage multicolore vivaient leurs maîtres, des
apprentis sorciers, qui apprenaient la magie dans le but de
combattre le grand mage noir qui avait envoûté les phénix
et les dragons pour capturer les adultes du royaume.
Julius, un jeune garçon de douze ans, n’avait qu’un seul
but en tête : combattre le grand mage noir afin de retrouver
ses parents. Cet apprenti sorcier, aux yeux bleus et aux
cheveux bruns, était très audacieux, courageux et fort.
Tous les matins, il allait à l’école de la magie et s’entraînait
dur avec son camarade griffon Ouragan, pourvu de

magnifiques ailes dorées, d’yeux rouges
hypnotisants et de longues griffes acérées.
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Mais un jour, lors d'un entraînement où le souvenir de ses
parents était omniprésent, Julius exécuta un geste de
façon brusque et se trompa dans sa formule au cours d'un
sort maléfique. Cette erreur provoqua des éclairs et fit
apparaître, dans un nuage de fumées, le grand mage noir.

Le grand mage noir apparut avec ses soldats. C'étaient les
parents du royaume qui avaient été ensorcelés. A peine
apparu, le mage donna un sort à Ouragan qui devint une
statue . Julius s'enfuit pour aller voir le grand sorcier, afin

d'avoir des conseils pour combattre le grand mage noir . Le
grand sorcier expliqua à Julius que le grand mage noir
puisait ses pouvoirs dans son masque. Julius voulait donc
détruire le masque mais pour le détruire il devait retrouver
la formule magique. Le grand sorcier expliqua à Julius que
cette formule magique était écrite sur un livre caché dans
une clairière de la forêt. Julius fit alors appel à tous les
griffons , il devait retrouver une formule magique...

Arrivés à l'entrée de la clairière, Julius et les griffons se
retrouvèrent nez à nez avec des soldats du grand mage
noir. Glaçon, un griffon venu aider Julius, transforma les
soldats en statue de glace mais lorsqu'il lu le livre, il ne

trouva que la moitié de la formule magique.C'était écrit «
abracadabri, abracadabroum ». Julius repartit vite avant
que les soldats ne dégelèrent. Ce livre parlait des volcans
et Julius eut alors une idée : « Et si la suite du message se
trouvait sur le volcan? Effectivement, Glaçon survola le
volcan et aperçut le message gravé sur la roche du cratère.
Problème : le volcan était en éruption. Il
appela Magma, qui avait le pouvoir de
résister au feu et qui savait lire, pour
partir à l'assaut du cratère. Il revint en
disant à Julius qu'il avait pu lire « ton
masque disparaîtra ». Julius put alors
établir
la
formule
magique
:
«abracadabri,
abracadabroum
ton
masque disparaîtra»
Julius repartit direction l'école des sorciers pour retrouver
le grand mage noir. Sur la route du retour, d'énormes
météorites essayèrent d'heurter Julius mais il parvint à
arriver à l'école tout de même. Une fois arrivé à l'école, il
utilisa sa formule face au grand mage noir. Le masque du
Grand mage noir s'autodétruit et les parents prisonniers
furent alors libérés, ainsi qu'Ouragan. Pris de panique, le
grand mage noir repartit en colère dans son royaume.

Julius se remit de ses émotions et vit que le Grand Mage
Noir possédait un objet mystérieux dans la main qui
maintenait sa magie, alors il le suivit pour détruire l’objet
mystérieux et de retrouver les phénix et les dragons.
En arrivant dans le château du grand mage noir, Julius
découvrit que l’objet était un sceptre.
Il n’arriva pas à prendre le sceptre car il était toujours dans
les mains du grand mage noir et les dragons et les phénix
ensorcelés protégeaient le mage.
Julius passa par les égouts du château mais les dragons et
les phénix le virent. Julius se fit capturer, cependant il
n’avait pas peur car il avait une oreillette qui appellerait les
griffons en cas de besoin.

Sûr de sa victoire, le Grand Mage Noir lui proposa un duel
de magie. Julius accepta mais le jeune sorcier fixa les
règles du duel : s’il parvenait à gagner il remporterait le
sceptre ; et s’il perdait, il se laisserait ensorceler par le
mage.
Ils firent un combat de boules de feu. Le château
commença à brûler.

Julius appela Glaçon qui arriva par surprise et gela le
Grand Mage Noir.
Ouragan essaya de prendre le sceptre des mains du mage
gelé. Ouragan n’arrivait pas à le
prendre. Donc ils appelèrent
Magma qui le déglaça. Ouragan
prit le sceptre et le donna à
Julius qui libéra alors les phénix
et les dragons. Sans son
sceptre le Grand Mage Noir
partit en fumée.

Julius et les créatures magiques retournèrent avec le
sceptre à l’école de magie.
Julius partit retrouver ses parents.

Malheureusement, il a cherché partout, mais impossible de
savoir où ils se trouvaient. D’un coup il eut une idée,
peut-être qu’ils sont retenus prisonnier dans le château en
feu du royaume du grand mage noir.

Julius appelle Ouragan pour qu’il
l’aide à aller le plus vite possible
sur les lieux. Il monte sur son dos
et en quelques battements d’ailes,
ils arrivent à destination. Julius se
presse à entrer dans le château et
à fouiller toutes les pièces mais
aucune trace. Perdu, il s'appuie
sur une pierre d’un mur et celle-ci s’enfonce et un

mécanisme se met en marche, le mur se divise en deux et
laisse apparaître un escalier sinistre qui mène à une cave.

Inquiet, Julius hésite à descendre mais il prend sur soi et
s’y engage malgré tout. Sur les murs, des squelettes et des
crânes sont accrochés comme des trophés. Sur les
marches des traces de pas montraient que quelqu’un était
passé récemment par ici. Arrivé en bas, il aperçoit deux
ombres, il s’approche et voit ses parents dans un cachot. Il
tente le sort “Abracadabri abracadabroum les barreaux
disparaîtront” pour libérer ses parents. Dans un éclair de
lumière la cellule est ouverte. Julius se jette dans les bras
de ses parents et leur fait le plus gros câlin qu’il put.
Quelques temps plus tard, les parents se sont installés
dans l’ancien château du mage noir et Julius est devenu le
plus grand et le plus fort de tous les magiciens du royaume
des griffons. Depuis ce jour ils vivent heureux tous
ensemble.

