
William Voedings
Il était une fois dans un pays fort lointain, un jeune homme qui s'appelait William mais 

tout le monde l'appelait  Willy. Il avait  les yeux verts,  était roux avec plein de taches de 
rousseur et il avait le pouvoir de parler aux animaux. Il vivait dans un château , enfermé dans 
sa chambre par son oncle, Voedings Ray Dark. C'était un homme grand et musclé, aux longs 
cheveux. Il avait un bras en squelette et des cornes qui commençaient à pousser. Suite à une  
bagarre avec son frère, il avait une cicatrice sur l'œil qui le rendait encore plus laid. Les amis 
de Willy étaient des oiseaux . Les journée étaient longues pour William mais il s'occupait à 
jouer aux échecs en réfléchissant à sa vengeance envers son oncle. Il voulait récupérer son 
trône et tuer son oncle qui avait abattu son père.

Avec  l'aide  des  oiseaux,  il  réfléchit  à  une  stratégie  pour  son  évasion  car  Willy 
entendait de plus en plus  de bruits anormaux la nuit. Après plusieurs jours de réflexion, il dit 
aux oiseaux de lui fournir une corde car il comptait s' évader la nuit suivante. Le lendemain 
soir, Willy avec l' aide des oiseaux prit la corde que ses amis accrochèrent sur le toit de la 
cheminée,  et  grâce à l'aide de ses amis il  réussit  à  s'enfuir.  Après de longues heures de 
marche, Willy trouva une petite grotte où il décida de s'installer. Il voulut se reposer quelques 
jours avant de mettre son  plan à exécution. Plusieurs jours plus tard, Willy demanda aux 
oiseaux de l'emmener voir le Lion, Roi des animaux.

Après lui avoir raconté ses aventures et lui avoir expliqué que le but de son oncle était 
de contrôler le monde et de réduire les hommes et les animaux en esclavage, le Roi lui dit :
« Tu es bien courageux pour un petit homme comme toi ! 
Tu sais j' ai  entendu parler de ton oncle et son armée est très puissante !»
William lui répondit qu'il devait venger son père. Alors, le lion lui conseilla d' aller voir 
Gouloum le gorille dit Smagoll qui avait une armée très puissante et qui devait un service au 
lion.  William le  remercia  pour  son  aide  et  partit  à  la  recherche  de  Gouloum.  Après  de 
longues heures de recherche , Willy trouva le gorille et lui expliqua sa venue et lui demanda 
son aide. Gouloum accepta de l' aider.

Ils décidèrent d'attaquer le château  dès que la nuit tomberait. Gouloum et son armée 
encerclèrent le château et attaquèrent l' armée de son oncle, bizarrement le temps se mit à 
changer et un orage éclata . Pendant ce temps, Wiliam entrait dans la chambre de son oncle.  
Une  bagarre  éclata  entre  les  deux  hommes.  Par  une  grande  colère,  William  poussa 
violemment son oncle qui tomba par terre et c'est à ce moment là qu'un éclair se refléta dans 
un miroir et aveugla Ray Dark. Willy en profita pour l'attraper et l'attacha fermement. Il 
l'emprisonna dans sa chambre qui devint la prison du château il était condamné à la peine de 
mort. Une grande fête eut lieu au château pour célébrer la victoire du roi Willy. Il invita tous 
les  animaux  à  partager  son  château.  Au fil  du  temps,Willy  s'ennuya et  décida  de  partir 
voyager avec ses amis d'enfance les oiseaux car il ne connaissait rien du monde extérieur. 
Avant de partir, il annonça son départ à son peuple et confia son château au roi le lion. Et 
c'est comme ça que Willy n'est pas devenu un grand roi mais un grand voyageur. 


