
Le combat des légendes 

 

 Il m'est arrivé une histoire surprenante. Une histoire assez étrange et assez 

compliquée que je vais vous raconter. Cela est arrivé il y a quelques mois, et je ne sais 

toujours pas si c'est un rêve, ou la réalité. Je rentrais chez moi après un jour d'école 

assez dur. J'avais eu une mauvaise note et je savais que mes parents allaient être en 

colère. Je sonnais la porte lorsque ma mère ouvrit la porte et dit « Bonjour Alistar, 

comment vas-tu ? » « Bien, bien, répondis-je. Est-ce que je peux manger quelque 

chose ? « Non, tu attends ton père ! » me gronda-t-elle gentiment. Je décidais alors 

d'aller dans ma chambre pour ranger mes affaires. Ma chambre était assez petite, 

avec un lit (assez petit) une armoire et et un bureau pour travailler. J'avais finis de 

ranger mes affaires quand je décidais d'aller faire une partie de cartes sur mon 

ordinateur. Mon père rentra vers 8 heure. Ma mère m'appela pour aller manger. Le 

repas se passa sans soucis et nous discutâmes un petit moment quand je me suis lever 

de table, et je dis « Merci pour le repas » et j'allais dans ma chambre. Sur mon 

bureau, je vis un livre Contes et Légendes. Je décidais alors de le lire avant de dormir. 

Je m'installais confortablement sur mon lit et je regardais la page de couverture. Il y 

avait un grand minotaure dans une arène. À peine j'eusse commençais à lire la 

première page que le temps passait rapidement. Ce livre était juste incroyable. Il 

montrait le mode de vie de créatures mythiques avec de belles illustrations. Ce livre 

parlait aussi d'un combat légendaire entre plusieurs créatures. Il était 23 heure 

quand ma mère est entrée dans ma chambre et cria « Tu n'es pas encore couché ? Va 

dormir ! » Et j'éteignis la lumière. 

 Je n'arrivais pas à dormir. J'étais trop absorbé par les mythes et les comptes 

lorsque je vis une vive lumière. Je m'éveillais, en pensant que c’était ma mère qui avait 

vu que j'avais eu une mauvaise note mais ce ne fut pas ça du tout. Je vis des bougies 

autours de moi et je remarquais que je n'étais plus dans chambre. J'étais attaché à 

des menottes par les mains et par les pieds, dans ce que j'aurais dit un cachot. Au 

départ je crus que je rêvais, mais je sentais vraiment la froideur de ces menottes. Je 

voulais me lever, mais je n'y arrivais pas et un homme arriva. Il était grand, et avait 

un casque sur la tête. Il me dit « Comment vas-tu Alistar ? Tu as bien dormi ? Nos 

gardes ont réussi l'exploit de te capturer vivant, et maintenant tu vas participer au 

combat des légendes. Une sorte de tournois où le vainqueur remporte la coupe. Je vais 

t'expliquer les règles : c'est un combat et c'est chacun pour soi. Repose-toi bien tu 

vas bientôt commencer. » J'avais mille questions à lui poser : Où suis-je ? En quelle 

époque ? Comment connaît-t-il mon nom ? Mais je ne parvenais pas à produire un son. 

C'est à ce moment que je réfléchissais à ses mots. Il avait parlé d'un combat de 

légendes, mais je ne comprenais pas pourquoi je devais y participer. 

 C'est à ce moment précis que je vis que je n'avais pas le même corps. J'avais de 

grandes jambes et de grands bras. J'étais en train de réfléchir quand ce qui semblait 

être deux gardiens m'approchèrent. Ils m'enlevèrent mes menottes et ils 

m'ordonnaient d'avancer. Ils avaient de grands bâtons et semblait avoir peur. Nous 

sommes passés devant une flaque d'eau et c'est à ce moment-là que je compris. Ma 



tête était grande, et j'avais deux grandes cornes sur la tête. J'avais un anneau en or 

entre les narines et un grand museau. J'étais un minotaure. 

 Nous étions arrivés devant une grande porte lorsque j'entendis une voix crier : 

« Mesdames et messieurs, bienvenue pour le combat des légendes. Pour ce tournois 

avec une coupe qui sera remis au vainqueur à la fin, il y aura trois rounds. Le premier 

round opposera Alistar, le minotaure contre Volibear, l’ours électrique. Que le premier 

round commence ! » La grande porte qu'il y avait devant moi s'ouvrit et je découvris 

une immense arène. Il y avait quatre grandes portes aux extrémités de l’arène et il y 

avait beaucoup de monde. Il y avait aussi un endroit spécial où il y avait l’homme au 

casque et il tenait une sorte de coquillage. Mon adversaire ressemblait en effet à un 

ours. Il portait une espèce d’armure et ses poils étaient hérisser à couse de 

l’électricité. L’ours fonça sur moi avec une agilité que je n’aurais pas cru et il me griffa 

au visage. Je saignais un peu, mais je sentais qu’il allait recommencer, alors je me 

préparais mentalement pour son prochain coup. Je parvenais en effet à l’esquiver et 

j’attrapais la patte de l’ours. Je le propulsais alors avec une force incroyable, au bord 

des murs de l’arène. Je pensais que l’ours allait se relever, mais je vis que les gardes 

l’emmenaient à la porte où il est rentré. Le présentateur cria « La victoire revient à 

Alistar ! » et la foule était en délire. J’étais assez fier de moi lorsque je reçus un 

coup sur la tête et puis plus rien. Lorsque je m’éveillais j’étais dans un cachot, 

différent de l’autre et qui était plus grand. Je n’avais pas de menottes mais il y avait 

deux gardes à l’entrée. Un des deux me dit que j’avais été inconscient pendant plus de 

deux jours. Ce n’étais pas plus mal car juste après que je fus éveillé on m’emmena de 

nouveau dans l’arène, mais d’un autre côté cette fois ci. Je vis de nouveau la foule, le 

présentateur, la chaleur et le sable de l’arène.  « C’est parti pour le deuxième round ! 

hurla le présentateur dans son espèce de coquillage, Ce duel opposera Alistar contre 

Loudi, le loup ! » J’avais lu dans mon livre que Loudi était avant un scientifique connu. 

Il voulait changer les gènes des humains avec ceux des animaux pour pouvoir avoir de 

meilleurs sens. La légende dit que Loudi se serait tromper dans sa formule et qu’il est 

devenu un loup de plus en plus agressif. J’avais été surpris par cette histoire et 

maintenant je me trouvais face à lui. Je me suis demandé comment est-ce que ces 

créatures que je vois devant moi étaient ici. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu’il y 

avait un tournois et pourquoi est-ce que j’étais devenu un minotaure ? J’étais perdu 

dans mes pensées quand le loup attaqua. Il allait à une vitesse fulgurante et avait une 

sauvagerie immense. Il me mordit fortement la jambe et je poussais un cris de 

douleur. Je l’enlevais avec toute la force que je pus et je le balançait sur le sol. Je 

crus que, comme l’ours avait perdu il allait être aussi résistant que lui mais non. Loudi 

se releva et je vis que ses yeux avaient changé. Il était devenu plus sauvage qu’avant 

et je compris pourquoi. Il était attiré par l’odeur du sang. Il me sauta dessus et me 

griffa tellement de fois le dos que je ne savais pas combien j’avais de blessures. Je 

réussissais tout de même à le retirer et je lui ai brisé sa jambe. Il poussa un 

hurlement terrifiant avant de tomber. J’en fis de même et m’endormis. Durant tout ce 

temps je n’avais pas vu, ni entendu ce qu’il s’était passé. Je sais juste que lorsque je 

me suis éveiller dans une sorte de chambre , le présentateur étais là et il me félicité. 



Je ne compris pas tout ce qu’il disait, mais ce que je compris ne me fis pas sourire. Il 

parlait d’un ultime de combat contre une immense créature, ou quelque chose comme 

ça. Il me disait que cela allait commencer dans un jour, et que je devais me reposer. 

Je n’avais pas dormi de toute la nuit quand un garde me mis debout et me dit 

« Marche. » Je réfléchissais à ce que je pourrais faire une fois là-bas. J’étais terrifié 

par la conversation de hier et je ne savais que penser. Je passais encore par un 

nouveau chemin quand la grande porte en or s’ouvrit. Je vis une foule bien plus grande 

qu’avant, avec le présentateur en train de parler avec ses collègues. Ce fus un grand 

vacarme mais il n’y avait plus aucun bruit quand le présentateur cria « Mesdames et 

messieurs, ce combat opposera Alistar, le minotaure contre Cho’Gaht, la bête. Le 

vainqueur de cette ultime combat pourra être libre et aura avec lui la coupe des 

légendes ! » et cette fois ci la foule hurla encore plus qu’avant. C’est à ce moment que 

je vis « la bête ». C’était la plus horrible créature que je n’avais jamais vu. Elle était 

grande, avait les yeux bleus, deux énormes pinces entre sa mâchoire, une multitude de 

dents acérées et quatre bars immenses. Elle tenait sur ses deux jambes et bavait 

énormément. J’avais lu un chapitre qui parlait du néant. Le néant, c’est l’endroit où 

venait les plus terrifiantes créatures. Cho’Gatht venait probablement de cette 

endroit. Je ne peux pas vous raconter clairement ce duel. Je me souviens juste que 

pendant les premières heures de ce duel, je passais mon temps à fuir, à réfléchir à un 

moyen de m’échapper. Je pensais à mes parents, ma famille et mes amis et je 

regrettais de ne pas être avec eux lorsque Cho’Gaht planta ses pattes dans le sol. Je 

ne réfléchissais plus et je fonçais vers elle avec une immense vitesse quand je la 

poussai avec mes cornes. Puis là je m’évanouissais. Je me suis réveiller sur une espèce 

de podium. Le présentateur cria avec un cri de joie « Le vainqueur est Alistar ! » et 

j’entendis des cris de joies de toute la foule. Le présentateur me donna la coupe et je 

marchais en direction de la sortis. 

Vous pouvez imaginer l’étonnement que j’ai eu après m’être éveillais. Je ne savais pas 

trop comment cela s’était passé. Le moment le plus étrange étais que lorsque je 

passais la porte de sortie, je me réveillais dans mon vrai lit, dans ma vraie chambre et 

dans ma vraie maison. Je pensais finalement que cela n’était qu’un rêve lorsque je vis 

sur mon bureau que mon livre avait disparu. Il y avait à la place la légendaire statue 

que j’ai gagné cette étrange nuit ! 


