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Fantasia 
 
 
Il était une fois, dans des temps très anciens, un royaume. Ce royaume a jadis été créé 
pour protéger les créatures et les monstres mythiques. Les créatures ont dû être 
protégées de la plus grande menace planétaire : nous. Ces créatures ont côtoyé les 
dinosaures, mais lorsque nous sommes apparus, nous les avons chassés. Totalement 
délogés de leur territoire et devenant de plus en plus rares, les enchanteurs ont dû se 
résigner à se cacher des hommes. Pour cela, ils ont construit un royaume du nom de 
Fantasia. Ce petit royaume était protégé des regards de tous grâce à la magie des 
enchanteurs. Cependant, il y avait des exceptions : ces humains, en entrant dans 
Fantasia, allaient réveiller le griffon : la créature la plus dangereuse de tous. 
 
Érik, un aviateur passionné, vient d’être accepté comme pilote de F-18 par l’armée. Il 
était super heureux, car il commençait demain. Pour se calmer les nerfs, il est allé faire 
un petit tour avec son petit avion. Tout allait bien jusqu’à ce que, à l’orée d’une forêt, 
ses instruments de bord sont devenus fous. Le seul instrument qui marchait était son 
altimètre. Donc, il pouvait bien voir qu’il perdait de l’altitude. Finalement, à une dizaine 
de kilomètres du sol, il a eu l’impression de frapper un mur. Encore sous le choc, il a tout 
de même réussi à relever la tête. En regardant autour de lui, il a remarqué que le 
paysage autour de lui n’était plus du tout le même. Plutôt que la forêt morne et sans 
couleur, il y avait une végétation luxuriante et pleine de vie. En regardant un petit peu 
plus loin, il a cru voir un château, mais il n’a pas eu le temps de s’en assurer, car le sol 
commençait à se rapprocher.  
 
L’écrasement était inévitable. Son seul espoir était de croiser les doigts et d’espérer que 
le levier d’éjection marche toujours. Ainsi, il a tiré sur le levier. À quelques mètres du 
sol, il a été éjecté du cockpit. Il s’était réveillé près des décombres encore fumants de 
son avion. Il a alors entendu des pas qui se rapprochaient. Alors, Érik, alerté par ses pas, 
s’est armé d’un morceau de métal tranchant dans les décombres de son avion. Tout à 
coup, une bête est sortie des buissons. Cette créature avait des pattes d’aigle, une 
queue de serpent, un corps de lion et une tête d’aigle. Érik était terrifié. Il voulait se 
défendre et a levé son arme. La créature n’a eu qu’à donner un petit coup de patte sur 
le morceau de métal. Érik, désarmé, a commencé à courir pour se sauver de cette 
créature. Il a couru pendant des heures sans arrêt pour finalement trouver une petite 
chaumière habitée. 
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Dans cette petite chaumière, il y avait une petite famille. Cette petite famille était très 
amicale et hospitalière. Érik a alors raconté sa mésaventure avec la créature. Sa créature 
se révélait être un griffon, mais étrangement, cette créature devait se réveiller que 
lorsqu’un humain entre à Fantasia. Lorsque le père a prononcé cette hypothèse, toute la 
maisonnée a ri aux éclats. Érik a réussi à les sortir de leur bulle en révélant qu’il était lui-
même un humain. La petite famille, qui était depuis le début si amicale, a tout de suite 
arrêté ses rires et les airs si joyeux sont devenus sombres. Tout de suite, il a compris 
qu’il n’aurait pas dû dire cela. Les parents de la petite famille lui ont fait comprendre 
que le garder chez eux était dangereux pour leurs enfants.  
 
Érik a dû quitter la petite chaumière avec comme petit cadeau de la famille une belle 
épée et tous les renseignements sur Fantasia et le griffon. Une fois qu’Érik a été parti, le 
père est parti avertir le roi de la présence d’un humain à Fantasia. Érik n’avait donc 
comme seule option que de tuer le griffon pour finalement espérer retourner chez lui un 
jour. Érik est donc allé dans la forêt pour tuer le griffon, cette fois-ci bien mieux armé 
que la première fois. Pendant ce temps, au château, le roi faisait préparer son armée 
pour le combat puisqu’aucun humain ne pourrait tuer le griffon seul. De l’autre côté du 
royaume, Érik venait de trouver le griffon. Érik a été le premier à attaquer, mais son 
attaque a été contrée d’un puissant coup de patte du griffon qui a cassé son épée. Érik a 
bien essayé de prendre ses jambes à son cou, mais la créature lui a arraché une jambe. 
Maintenant au sol et agonisant, la seule chose qu’il a réussi à voir a été des centaines de 
soldats qui se dirigeaient sur la créature. 
 
Lorsqu’il s’est finalement réveillé, il était dans son lit et avec ses deux jambes. Avait-il 
rêvé ? Est-ce que c’était réel ? Personne ne le sait et personne ne le saura jamais. 

 
 

 


