
 

 

LES	CHEVALIERS	DE	LA	LUMIERE	
 

 

 

 

 

	
 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il	 était	 une	 fois,	 un	 jeune	 garçon	 du	 nom	 de	 Léo,	 il	 vivait	 dans	 un	
paisible	 village.	 Ce	 village	 était	 très	 réputé	pour	 les	 nombres	des	
Chevaliers	 de	 la	 lumière,	 ce	 qui	 forgeait	 des	 liens	 avec	 les	
monstres.	 Son	 rêve	 était	 de	 devenir	 le	 meilleur	 chevalier	 de	 la	
lumière.	 Un	 beau	 jour	 Léo	 décida	 de	 devenir	 chevalier	 de	 la	
lumière.	 Il	 devait	 passer	 le	 rite	 sacré.	 	 Le	 rite	 pouvait	 durer	
plusieurs	 jours.	 Mais	 Léo	 était	 bien	 décidé	 à	 le	 réussir,	 le	 rite	
n’était	pas	bien	dur,	 la	 seule	difficulté	était	 le	 temps.	Un	peu	plus	
tard	 dans	 la	 journée,	 il	 avait	 déjà	 fait	 éclore	 son	 premier	œuf	 de	
monstre.	Léo	avait	fait	éclore	un	Rathalos,	une	variété	de	monstre	
très	rare.	Léo	avait	surnommé	son	monstre	Ratha.	

	

Léo	 avait	 	 lu	 dans	 le	 livre	 la	 légende	 du	 dragon	 blanc.	 Il	 voulait	
absolument	 cet	œuf.	 	Après	 le	 rite	 terminé,	Léo	ne	voulait	 qu’une	
chose	:	 avoir	 sa	 propre	 équipe	 de	 monstres.	 Pour	 cela,	 il	 devra	
voyager	 à	 travers	 le	monde.	 Quelques	mois	 plus	 tard,	 Léo	 appris	
que	 des	 nouveaux	 monstres	 étaient	 apparus	 comme	 des	
Nargacuga,	des	Rathalos	Azur	et	des	Sergios.	

            



 

 

	Au	moment	où	 il	allait	partir	pour	chercher	des	nouveaux	monstres.	
Le	chef	du	village	voulait		lui	parler.	Léo	dit	:	

-	Il	y	a	un	problème	chef	?		

Le	chef	du	village	:		

-	 Oui,	 il	 y	 a	 un	 gros	 problème,	 un	 Rathlos	 Azur	 que	 nous	 avons	
surnommé	 le	 Roi	 Céleste	 sème	 la	 pagaille	 dans	 le	 village.	 J’ai	
envoyé	les	meilleurs	chevaliers	de	la	lumière	dans	une	autre	quête.	
C’est	 pour	 cela	 que	 j’ai	 besoin	de	 toi	!	 Le	 dragon	 est	 parti	 vers	 la	
grande	cascade,	débarrasse	nous	de	ce	dragon	!				

Quelques	 minutes	 plus	 tard,	 Léo	 partit	 à	 la	 grande	 cascade,	 il	 se	
retrouva	devant	le	Roi	Céleste.	Le	combat	épique	allait	commencer.		

Le	 dragon	 ennemi	 prit	 une	 grande	 inspiration.	 	 Ensuite	 il	 lança	 une	
boule	de	feu.	Léo	esquiva	l’attaque	du	dragon.	L’adversaire	cracha	
trois	 boules	 de	 feu.	 Léo	monta	 vite	 sur	 son	dragon	puis	 vola	 très	
haut	dans	 le	 ciel.	 Les	boules	de	 feux	ne	purent	 l’atteindre	puis	 ils	
descendirent	 en	 piqué.	 Ratha	 lui	 lança	 une	 boule	 de	 feu	 puis	 ils	
s’approchaient.	 Léo	 sauta	 de	 son	 dragon	 et	 couru	 derrière	 le	 Roi	
Céleste.	Ratha	lui	donna		coup	de	pied	toxique.		Léo	planta	son	épée	
dans	la	queue	du	Roi	Céleste.	Le	dragon	cria	et	tomba	de	la	cascade,		
Léo	 monta	 sur	 son	 dragon,	 ils	 descendaient	 en	 flèche	 sur	 le	 Roi	
Céleste.	Ils	avaient	vaincu	le	Roi	Céleste.		

				
Mais	 ils	n’ont	même	 	pas	 le	
temps	 de	 se	 	 réjouir	 qu’un	
Rathlos	les	attaque,	il	faisait	
la	taille	du	Roi	Céleste.		



 

 

	
	

Quelques	minutes	plus	tard,	Léo	trouva	ce	dragon		bien	trop	difficile	à	
vaincre.	Soudain	Léo	trouva	un	plan,	il	monta	sur	son	dragon	puis	
s’envola	vers	la	forêt		obscure.	Ils	volaient	à	basse	altitude.	Léo	
regarda	dans	les	arbres,	il	voyait	deux	yeux	rouges	à	travers	les	
arbres,	son	plan	était	en	train	de	fonctionner...	Le	Rathlos	cracha	
des	boules	de	feu	partout.	Deux	boules	touchèrent	le	dragon	qui	les	
suivait.	C’était	un	Nargacuga,	il	sauta	avec	acharnement	sur	le	
Rathlos	qui	lui	avait	tiré	dessus.	Le	Nargacuga	n’avait	aucune	pitié,	
il	déchirait	la	peau	du	Rathlos	et	il	lui	faisait	des	cicatrices	partout.	
Mais	le	Nargacuga	était	lui	aussi	blessé	à	cause	du	Rathlos.	Le	plan	
de	Léo	a	marché	mais	le	dragon	avait	réussi	à	faire	fuir	le	
Nargacuga.	Léo	devait	passer	au	plan	B.	

	



 

 

Léo	attirera	le	Rathlos		vers	le	sommet	d’une	montagne.	Léo	savait	que	
les	 Sergios	 vivaient	 au	 sommet	 des	 montagnes.	 Le	 plant	 de	 Léo	
consista	 à	 faire	 combattre	 le	 Rathlos	 et	 le	 Sergios.	 Ils	
s’approchaient	 du	 nid	 de	 Sergios.	 Avec	 la	 vitesse	 du	 Rathlos,	 il	
atterrit	 avec	 violence	 sur	 le	 nid,	 écrasant	 pratiquement	 tous	 les	
œufs.	 	Par	miracle,	un	œuf	était	intact,	Léo	le	repris	avant	qu'il	ne	
tombe	dans	le	vide.	

	Léo	se	dit	que	c’était	une	vie	sauvée.	Quand	la	mère	Sergios	arriva	elle	
vu	 le	 Rathlos	 avec	 des	 morceaux	 de	 coquilles	 sur	 le	 corps,	 elle	
l’attaqua	 et	 lança	 ses	 écailles	 sur	 le	 Rathlos.	 Les	 Sergios	 ont	 la	
capacité	de	lancer	leurs	écailles,	ils	n’ont	pas	la	capacité	de	cracher	
des	flammes.	

 

 

 

 



 

 

Le	 Rathlos	 avait	 fait	 fuir	 le	 Sergios	 mais	 il	 était	 très	 blessé	 et	 très	
affaibli	alors	Léo	et	Ratha	se	 jetèrent	de	toutes	 leurs	 forces	sur	 le	
Rathlos.	Puis	une	fois	qu’ils	avaient	vaincu	le	dragon		ils	rentrèrent	
au	village.	Le	 long	du	chemin,	 ils	virent	une	explosion	de	 lumière	
vers	les	ruines	de	Zalame.				Léo	alla	poser	des	questions	à	son	chef.	
Léo	dit	:	

-	Chef	j’ai	des	questions	à	vous	poser.	J’ai	vaincu	le	Roi	Céleste	mais	un	
Rathlos	 de	 la	 même	 taille	 que	 le	 Roi	 Céleste	 m'a	 attaqué.	 Savez-
vous	pourquoi	il	m'en	veut	?					

	Le	chef	répondit	:	

-	C’était	son	frère,	on	l’appelle	le	Roi	Ardent.	

	Léo	dit	

-	Pourquoi	vous	ne	me	l’avez	pas	dit	?	

-Parce	 que	 je	 ne	 voulais	 pas	 t'inquiéter	 à	 l’idée	 de	 vaincre	 deux	
terribles	monstres.	

Léo	répondit	

	-	Ok	mais	en	chemin	pour	rentrer	au	village,	 j’ai	vu	une	explosion	de	
lumière...	c’était	quoi	cette	explosion	?	

Le	chef	répondit	

-	 Moi	 aussi	 j’ai	 vu	 l’explosion	 de	 lumière,	 	 le	 grand	 Versa	 Pietru	 le	
dragon	blanc	a	pondu	son	œuf		mais	tous	les	Versa	Pietru	ponde	à	
leur	 fin	 de	 vie.	 L’œuf	 est	 très	 vulnérable,	 	 des	 chevaliers	 de	 la	
lumières	 parfois	malintentionnés	 vont	 essayer	 de	 le	 prendre.	 Ta	
mission	sera	de	protéger	à	tout	prix	cet	œuf.		



 

 

-	Je	le	protègerai	et	je	le	ferai	éclore.	

Léo	partit	vers	les	ruines	de	Zalame,	il	traversa	des	grandes	étendues	
de	plaine,	un	glacier,	des	 forêts,	un	désert,	un	volcan,	des	 lacs	 	 et	
même	une	 ile.	 Pour	qu’il	 y	 arrive,	 	 il	 devait	 	 aller	 au	Mont	 Célion	
derrière	un	grand	glacier.	Une	 fois	que	Léo	parvint	à	 traverser	 le	
glacier,	 il	 trouva	 de	 nombreux	 monstres	 qui	 voulaient	 sa	 peau.	
Pendant	le	voyage		Léo	avait	formait	son	équipe,	il	avait	un	Rathlos	
qu’il	 avait	 surnommé	 Ratha,	 une	 Rathian	 qu’il	 avait	 surnommé	
Rathi,	un	Glavenus,	un	Tigrex,	un	Kirin,	Deviljho.	

	 	

	

	

	

Il	avait	vaincu	beaucoup	de	monstres.	



 

 

	

	

Une	 fois	 arrivé	 au	 sommet	 des	 ruines,	 Léo	 regarda	 autour	 de	 lui,	 il	
aperçut	 l’œuf	mais	au	moment	où	 il	allait	 le	prendre	une	Rathian	
d’or	et	un	Rathlos	d’argent	l’attaquaient.	

 

 

 



 

 

Le	Rathlos	d’argent	cracha	son	souffle	enflammé.	 	Léo	monta	sur	son	
Kirin	et	évita	 l’attaque	puis	 le	Kirin	 faisait	 	 tomber	des	éclairs	du	
ciel.	Cela	affecta	les	deux	monstres	et	paralysa	le	Rathlos	d’argent.	
Au	moment	 où	 il	 allait	 attaquer,	 la	 Rathian	d’or	 lança	un	 	 souffle	
ardent	puis	donna	un	coup	de	queue	venimeux.	Le	Kirin	était	très	
affaibli,	Léo	changea	vite	de	dragon	et	il	prit	son	Deviljho,	et	frappa	
un	 gros	 coup	 à	 la	Rathian	d’or	 qui	 entra	dans	une	 rage	 folle.	 Léo	
changea	de	dragon	il	avait	appelé	son	Glavenus.	La	Rathian	d’or	se	
jeta	sur	Léo	et	son	dragon,	le	Glavenus	de	Léo	enflamma	sa	queue	
puis	trancha	l’aile	gauche	de	la	Rathian	d’or.	La	Rathian	d’or	eu	le	
temps	de	donner	un	coup	de	queue	au	Glavenus,		le	dragon	riposta	
en	lui	coupant	le	bout	de	sa	queue.	Léo	et	son	Glavenus	poussaient	
la	Rathian	d’or,	qui	tombait	des	ruines.	Léo	changea	de	monstre	il	
appela	 son	 Kirin.	 Mais	 le	 Rathlos	 d’argent	 s’est	 libéré	 de	 sa	
paralysie,	et	attaqua	le	Kirin	de	Léo,	il	le	tua.	Léo	était	fou	de	rage	il	
appela	Ratha	puis	ils	donnèrent	tout	leur	force	dans	cette	dernière	
attaque	ils	créent	une	gigantesque	boule	de	feu	et	la	lancèrent	sur	
le	 Rathlos	 d’argent.	 Epuisé,	 Léo	 fit	 éclore	 l’œuf	 du	 dragon	 blanc.	
Depuis	ce	jour	Léo	était	le	meilleur	chevalier	de	la	lumière,	il	était	
aussi	considéré	comme	une	légende.			

						

									


