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Episode 13 

Par Wasla 

 
La plaine était déserte,  nous continuâmes à marcher tout droit en essayant de ne 
pas nous arrêter. Mais cela semblait difficile, tellement les soleils nous cuisaient. La 
chaleur était assommante et je fus bien obligée d'arborer une tenue plus convenable. 
Robin et Galahad n'avaient pas l'air d'être très gênés, sans doute habitués ! 
De l'autre coté, les centaures encore moins, car ils se contentaient de nous guider et 
non de se soucier de nous. Quelle ambiance ! 
 

 
 
Peu à peu, l'herbe disparut et fut aussitôt remplacée par du sable, du sable chaud à 
perte de vue. 
Je demandais impatiemment : 
- A quand la prochaine ville ? 
- Très loin, il y en a très peu par ici, contente toi de marcher. Répondit l'un des 
centaures. 
Sympa comme réponse ! Pendant que je suffoquais, monsieur se contentait d'un ton 
le plus indifférent. 
- Et ces pièges, où sont ils? 
- Ne parlez pas de ça ! Vous allez nous porter malheur, si nous n'en voyons pas, on 
se sentira mieux croyez moi ! 
Bien sur, j'aimerais quand même que quelque chose se passe. Ne jamais souhaiter 
un tel voeu... 



 

 
 
L'eau commençait à manquer, les jours passants, nos réserves s'épuisèrent, je 
commençai sérieusement à m'inquiéter, mais heureusement les garçons me 
rassurèrent à ce sujet, en prétextant la présence de quelques oasis. 
Néanmoins, je savais qu'il ne voulait pas m'angoisser, les regards et les expressions 
ne trompaient pas. 
Nous allions bientôt avoir un gros problème. 
 

 
 
Pourtant vers l'après midi, une lueur bleutée se dressa devant nos yeux. 
Est ce un mirage? Pensais je. 
Non, plus nous nous rapprochions, plus elle devenait distincte. 
Oui, c'était bien un oasis ! Un beau lac avec quelques palmiers trônait au milieu des 
dunes... C'était inespéré. 
- Comme quoi, il ne fallait pas désespérer. Dit robin 
- Allons y ! Nous courûmes tous ensemble! 
 



 
 
Attendez ! C'était les deux centaures qui venaient de nous arrêter. 
- Qu'allez vous faire malheureux ! N'avons nous pas dit que cette plaine grouillait de 
pièges ! Et vous, vous foncez insouciants ! Je vous défends de goûter une seule 
goutte de cette eau ! 
- Mais enfin, nous allons mourir de soif. Réfutèrent mes compagnons 
- Qu'importe, c'est mieux que la mort. 
Ainsi, ils ne les écoutèrent pas et se précipitèrent dans l'eau 
Etrangement, un mauvais pressentiment me fit tressaillir. 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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