
Au tribunaile

Le pauvre Liam fut réveillé par un bruit assourdissant. Une lumière se dessinait entre ses paupières
alourdies. Il avait passé huit jours dans une cave et aujourd'hui, c'était le jour de son procès. Liam
commençait à s'habituer à la lumière quand il vit un juge ailé. Liam ne pouvait plus bouger ses
ailes, il ne pouvait pas sortir ses griffes et était menotté. On lui avait injecté un puissant sérum qui
l'avait neutralisé dans le monde nocturne.

Tout à coup, ses mains se détachèrent et il put avancer hors de la cage. Liam découvrit un
immense tribunaile -tribunal des ailés- où trônait une dizaine de juges.
Deux gardes  l'emmenèrent  sur  le  banc  de l'accusé.  Durant  toute  la durée du procès,  Liam se
défendit, jurant qu'il était à l'autre bout du monde quand la reine fut assassinée. Malgré tout, il fut
condamné à mort pour un crime qu'il  n'avait  pas commis.  Il  vit  s'accrocher sur son dos deux
gigantesques  ailes  métalliques  qui  l'emportèrent  hors  du  tribunaile.  Les  ailes  s'avançaient
rapidement vers le trou d’exécution. C'était un gigantesque trou noir, relié au noyau de la planète
ennuagée,  dans  lequel  la  paire  d'ailes  mécaniques  chutait  afin  de  tuer  la  personne  qui  était
accrochée.

Liam  sentait  la  mort  arriver.  Dans  quelques  minutes  à  peine,  il  s'enfoncerait  dans  le  trou
d'exécution et disparaîtrait à jamais. Il ferma les yeux, se laissant porter par le vent quand soudain
il sentit ses ailes le lâcher dans le vide.

Le sauvetage

Lorsque Sarah prit connaissance du puissant pouvoir du stylo 50 couleurs, elle s'empressa d'aller
sauver son ami Liam. En effet chaque couleur du stylo permettait de faire apparaître un objet de la
forme de ce que l'on dessinait. Elle courut jusqu'au tribunaile… Trop tard !
Une forme ailée traversait le ciel à toute vitesse : c'était Liam.

Vite ! À l'aide du stylo magique, elle dessina deux lames de jet qu'elle lança immédiatement sur
Liam. C'était une tireuse hors-pair, les lames atteignirent le dos de Liam à la source des ailes.
Liam commença sa chute et c'est alors que pour la première fois Sarah, pourtant dépourvue d'ailes
s'envola  pour  le  rattraper.  Malheureusement,  certains  gardes  l'avaient  remarquée.  Ils  avaient
prévenu la quasi-totalité du nuage qu'une délinquante avait transgressé la loi. L'état d'urgence fut
appliqué, sauver un criminel était un délit qui méritait la peine de mort. Il n'y avait aucune issue
possible pour Sarah, hormis l'entrée principale. Liam ouvrit ses ailes et s'envola de plus en plus
haut, quand tout à coup il se cogna contre une paroi transparente. L'état d'urgence avait déployé
un grand dôme autour de la ville pour les empêcher de fuir.
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Heureusement Sarah connaissait un passage secret caché sous une maison abandonnée mais la
bâtisse était  trop loin,  ils  n'auraient  jamais le  temps d'y  parvenir  avant  que les  gardes ne les
attrapent. Sarah baissa la tête et vit au sol des chasseurs d'anges. Dans le monde des ailés, un ange
était considéré comme un être nuisible, dépourvu de qualités. Les chasseurs d'anges n'étaient pas
choisis au hasard, seuls ceux qui possédaient le puissant pouvoir du magnétisme pouvaient être
chasseurs. Ce pouvoir n’atteignit pas Liam qui volait trop haut, en revanche ils réussirent à attirer la
jeune fille qui  tomba,  assommée. Soudain Liam vit  une ombre au-dessus de lui,  Camille !  Une
magicienne qui avait lié un pacte avec les chasseurs d'anges, elle déchaîna une puissante tempête
qui obligea Liam à se coucher sur le sol. La jeune magicienne ne se rendit pas compte que sa
tempête  frappait  les  gardes  autant  que  les  chasseurs  d'anges.  Ils  se  retournèrent  puis  la
considérèrent comme une ennemie, elle fut poursuivie, laissant Liam et Sarah seuls, à terre. Dès
que les deux adolescents se relevèrent, Sarah prit la main de Liam et l'emmena jusqu'au passage
secret. Ils descendirent tous deux dans un tunnel froid et humide. Malgré cette humidité, aucune
goutte d'eau ne parvenait sur les murs du tunnel. Sarah et Liam s'enfoncèrent au plus profond de
la grotte quand ils arrivèrent au cœur du nuage, ce n'était pas un endroit chaleureux, il était froid
et sombre. Sarah avait heureusement pris une torche afin de s'éclairer le moment venu. La torche
allumée, ils avancèrent, Liam devant et Sarah derrière.
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