
L’Élixir d’Éris... Pour Phébus & Artémis.
Message #1

Chers enfants de Châteaubourg, 

Bonjour à toutes et à tous ! Ici c’est Albunéa... Je suis la sybille de l’Oracle... Cela veut dire que je 
prédis l’avenir ; et lorsque l’on me pose des questions, j’invoque les dieux et je me creuse la tête 
jusqu’à ce que la réponse me vienne...

Comme vous venez de l’entendre de la bouche du génie Éris, les apprentis enchanteurs Artémis 
& Phébus ont besoin de vous ! Ils vivent dans un monde de divinités et de magiciens, au pays 
de l’Olympe. Mais ce sont des enfants comme vous ! Et comme vous, ils ont des devoirs à faire... 
Il y a quelques jours justement : ils ont fait les devoirs de la classe de potion... Ils ne se sont pas  
méf iés mais Éris (ce petit malin !) avait dangereusement mélangé les étiquettes des ingrédients ! 
Ainsi, au lieu de se saisir des sérums de bienveillance, de gentillesse et de courage... Ils ont 
mélangé des essences d’égoïsme, de peur et de discorde ! Pire encore : croyant avoir réussi, ils 
en ont bu ! Pas beaucoup heureusement car cela avait fort mauvais goût, mais suff isamment 
pour être bien patraques : les voilà qui ont perdu leurs couleurs et qui voient tout en noir...

Éris lui, voit ses amis bien affaiblis et de très mauvaise humeur ! Il voulait s’amuser et le voilà bien 
embarrassé ! Il est venu me consulter moi, Albunéa, la sybille de l’Oracle, qui devine les choses 
et qui lit l’avenir, pour que je l’aide à trouver une solution et... Heureusement les dieux m’ont 
conf ié la recette d’un antidote ! Avec les bons ingrédients rassemblés en quantité suff isante, 
le génie Éris pourra réparer sa grosse, grosse bêtise et fabriquer un remède qui guérira tout 
à fait Artémis et Phébus... Il s’agira de contrebalancer l’effet de mauvaise potion avec un élixir 
délicieux fait de choix avisés, de douceur, de respect... Mais nous en saurons plus très bientôt...

Il y a cependant une condition pour que le charme opère : chaque composant doit être 
collecté par le plus grand nombre possible d’enfants d’une même ville…

Et c’est là, enfants de Châteaubourg, que vous entrez en scène : Artémis, Phébus et Éris ont 
besoin de vous ! Au fur et à mesure qu’Éris avancera dans sa préparation, il vous enverra des 
déf is ou des énigmes à résoudre. A chaque victoire, un ingrédient de la potion sera validé et 
une couleur ajoutée à l’élixir... Jusqu’à ce que nos deux malades soient à nouveau sur pieds et 
remplis de joie de vivre ! Chaque fois que vous essayerez, c’est une chance de plus donnée à 
Éris pour atteindre son but. Parce que vous savez : il trouve encore le moyen de fanfaronner 
mais il a vraiment besoin d’aide !

Vous êtes nombreux, pleins de bon sens, vous connaissez le sens des mots « entraide »,  
«  message clair », «  encouragement » et «  bienveillance », n’est-ce pas ? Alors c’est plus qu’il 
n’en faut pour rassembler tout ce dont nous avons besoin ! Pouvons-nous compter sur vous ? 
Êtes-vous prêts à relever le premier déf i ? Il s’appelle « Des Mots Magiques Dans Toutes Les 
Langues ».

A très bientôt pour la 1ère épreuve... Et que les dieux nous soient propices !

Albunéa.


