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Contexte et personnages
-

Le village
o Idéalement situé entre les montagnes et la mer, lieu idyllique en apparence
o Autosuffisance agricole
o Toute sa population a des superpuissances

-

Peter
o Hypnotisé par Victoria pour l’aimer
o Toutes les jeunes femmes célibataires sont secrètement amoureuses de lui
o Il a une trentaine d’années
o En forme et attractif
o De longs cheveux en bataille et une longue barbe
o Superpuissance : il peut lire dans les pensées comme son arrière arrière grand
mère le faisait
o Son père Brian est l'ancien et le plus sage du village

-

Victoria
o Une belle sorcière qui est très indépendante
o Habite dans un château
o Elle est grande, elle a les cheveux blonds et une couronne
o Sait que ses puissances sont fortes
o A hyptontisé Peter pour qu'il l'aime

-

Edward
o Le servant de Victoria qui protège la foret
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o Jeune et beau
o Secrètement amoureux de Victoria
-

Bob
o La grenouille enchantée de Victoria
o Parle avec une voix humaine
o Veut aider Peter à sauver Victoria

-

Brian
o Père de Peter
o Vieux, sage
o Superpuissance : il peut voyager n’importe où en un instant
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Les principaux faits :
-

Dans un village lointain vivent des gens incroyables et dotés de super pouvoirs.

-

Brian l'ancien du village peut se déplacer à plusieurs endroits en même temps. Il a un
fils Peter qui peut lire dans les pensées comme son arrière arrière grand mère le faisait
Celui-ci est très beau et toutes les jeunes femmes célibataires du village sont
amoureuses de lui.

-

Peter rencontre Victoria qui l’hypnotise.

-

Pendant que Peter cherche Victoria, Peter rencontre Edward qui dit qu’il ne la connaît
pas. Peter sait qu’Edward ment parce qu’il peut lire dans ses pensées.

-

Secrètement, Peter le suit vers le château de Victoria.

-

Au château, Peter rencontre quelques personnages qui l’aident à traverser un
labyrinthe et un étang magique. L’étang abrite des crocodiles, des méchants et un
monstre ressemblant à une pieuvre.

-

A la fin de l’étang, il suit le cygne noir jusqu’à la tour de Victoria.

-

En regardant les nombreux escaliers de la tour, Peter a le vertige et tombe.

-

Quand il se réveille, Peter rencontre Bob qui lui propose de le diriger vers Victoria.
Cependant, Peter ne se souvient ni de la raison pour laquelle il est là, ni de qui est
Victoria. Il ne peut plus bouger.

-

Bob lui assure « même si tu ne te souviens pas d’elle, elle t’aime ».

-

Peter veut savoir si Victoria l’aime, vraiment. Ainsi, il veut envoyer Bob pour
vérifier. Bob lui dit qu'il pourra vérifier par lui-même et veut aller chercher une
potion magique dans le laboratoire de Victoria pour aider Peter à se relever et
pourquoi pas à se remémorer tout

-

Edward lui donne une bouteille d’encre noire qui en fait a pour but de lui faire perdre
la mémoire à tout jamais. Bob, suspicieux envers Edward qu'il sait être épris de
Victoria, fait tomber la bouteille dans l'escalier qui se brise en milliers de petits
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morceaux. En état de choc, Edward essaie de ramasser les morceaux et touche
malencontreusement la potion ce qui lui fait tout oublier instantanément et Victoria
également par conséquent.
-

Bob trouve un antidote qui fait revenir tous les souvenirs de Peter. Peter monte au
sommet de la tour, en cherchant Victoria. Il trouve par chance la clé de la porte
verrouillée accrochée au mur à côté de la porte. Bravant la douleur de la clé brûlante,
il réussi à ouvrir la porte et trouve un couloir au bout duquel se trouve un escalier de
verre en spirale. En le suivant, Peter se retrouve dans les profondeurs de la tour. Là il
y a 3 portes : une faite de diamants, une de fleurs et une autre de bois noirci.

-

Soudain, une voix le prévient : « Choisi sagement, une seule réponse acceptée. Si tu
ne choisis pas la bonne porte, tu ne pourras jamais repartir ».

-

Après maintes hésitations, le premier choix de Peter se porta sur la porte de diamants
mais en s 'approchant il fut ébloui par les rayons du soleil qui se reflétaient dans les
diamants et s'arrêta avant de l'ouvrir. La porte faite de fleurs était très attractive de par
les couleurs et odeurs des gros tournesols jaunes, des lilas, des roses et du muguet.
Mais peut-être était-ce un piège pour l'attirer ? La dernière porte était sombre et
abîmée et il y avait une grosse clé dans la serrure qui pouvait l'ouvrir facilemnt. La
porte était vieille et la serrure semblait rouillée...

-

Pendant ce temps le père de Peter, Brian commençait à s'inquiéter . Son fils avait
disparu depuis 2 jours et cela n'était jamais arrivé. Grâce à ses pouvoirs, il le chercha
partout : dans tout le village, dans la forêt, prés de la mer et il arriva finalement à la
cascade. En cherchant derrière un rocher, il trouva le bonnet en laine noir avec les
initiales de Peter brodées à l'intérieur : aucun doute Peter était passé par là mais il n'y
était plus !

-

Alors qu'il commençait à avoir peur de ne plus jamais retrouver son fils, il aperçu
Edward, terrorisé, semblant un fou, ses vêtements déchirés et couverts de sang. Brian
pensa qu'il avait tué son fils ! Il le saisi à la gorge et lui cria « Où est mon fils?!!! »
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