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Ils trouvèrent les golems qui 
avaient fait du village une 
véritable forteresse. 
Les lutins sorciers générèrent 
le Hatha qui consistait à faire 
revenir des morts les puissants 
lusciers. 
Ils combattirent les golems de 
glace puis grâce aux lusciers 
les plus puissants, ils 
gagnèrent la bataille. 
Ils détruisirent les murailles 
que les golems avaient bâties 
puis ils retrouvèrent leur vie 
tranquille. 
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voyage avec un seul objectif : 
le royaume des Dieux. 
Quand ils arrivèrent en haut 
du col, pour aller à la 
montagne des Dieux, ils virent 
les golems arrivaient et 
détruire le village. 
Ils continuèrent à marcher 
pendant trois jours puis il 
arrivèrent enfin à la fontaine 
des dieux. 
Ils trempèrent tous les corps 
qui reprirent instantanément 
vie. 
Ils repartirent donc pour leur 
village. 
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tellement puissant qu'il fallait 
que tous les lutins utilisent 
toute leur magie pour le 
générer. 
Malheureusement, beaucoup 
de lutins étaient morts dans la 
bataille. 
Il ne pouvait donc pas générer 
le Hatha. 
Le seul moyen de générer le 
Hatha, c'était de faire revenir 
des morts les autres lutins. 
Et pour faire ça, il fallait tous 
les tremper dans la fontaine de 
jouvence un par un. 
Ils partirent donc pour un long 
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mais les golems finirent par 
rentrer dans leur montagne. 
Les lutins qui n'étaient plus 
très nombreux, crièrent 
victoire. 
Mais, malheureusement, il y a 
beaucoup d’écho. 
Tellement d'écho que les 
golems les entendirent et ils 
décidèrent de repasser à 
l'attaque. 
Les lutins qui n'avaient plus 
d'autre solution, décidèrent 
d'utiliser leur plus puissante 
attaque : le Hatha. 
Le Hatha était un sort 
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.Il était une fois un petit 
village. Les lutins vivaient en 
harmonie sur le mont de Sante
-Corée. Ils étaient amis avec 
des lutins sorciers. 
Un jour, des golems de glaces 
attaquèrent le village. 
Les habitants qui ne savaient 
pas se défendre, appelèrent 
aussitôt les lutins qui 
arrivèrent peu après. 
Ils combattirent jours et nuits 
pendant un mois les golems 
qui arrivaient toujours plus 
nombreux. 
Il y eut de nombreux blessés 
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