
 
 
 
 Il était une fois dans un royaume fort fort lointain, dans un petit village, 
un paysan et sa famille. Ils vivaient pauvrement jusqu'au jour où l'ennemi Sacha 
apparut et tua toute la famille. Seul le jeune garçon Sasuke survécut à ce 
massacre. Il alla chez son ami Spirit. Ils décidèrent de partir pour retrouver Sacha 
l'enchanteur. Dans la forêt immense, ils rencontrèrent un cheval qui avait un don 
extraordinaire : il pouvait parler. Ce cheval dit : 
- Puis-je me joindre à vous ? 
Sasuke répondit : 
- Oui, bien-sûr ...  
 Et tous les trois partirent. Mais la nuit tomba vite. Ils virent un château, 
décidèrent d'y pénétrer, mais ils y firent une rencontre inattendue : un dragon et 
un griffon. Les deux bêtes furent surprises de voir deux humains et un cheval. 
L'une des deux bêtes parlait. La bête leur demanda de lui dire ce qu'ils faisaient ici 
:  

- Qui ose nous déranger ?  
Sasuke dit : 

- Nous ne voulons pas vous déranger, mais nous cherchons un endroit où 
passer la nuit. Et nous nous demandions si nous pouvions passer la nuit ici 
? 

La bête posa, une question :  

- Que faites vous dans la forêt ? 
Spirit répondit :  

- Nous cherchons un ennemi spécial.  
Le dragon demanda  

- Quel ennemi spécial ? 
Et oui c'était le dragon qui parlait. Le cheval dit : 

- Il s'appelle Sacha l'enchanteur. Il a tué toute la famille de Sasuke. 
 
Le dragon et le griffon se mirent d'accord sur la question que le dragon allait 
poser. Le dragon questionna alors : 

- Pouvons-nous vous accompagner ? 
Sasuke dit : 

La quête de SasukeLa quête de SasukeLa quête de SasukeLa quête de Sasuke    



- Oui, vous pouvez nous accompagner. 
 

Minuit sonna. Ils dormaient, quand, tout-à coup, une lumière intense jaillit 
dans la pièce. Elle prit la forme d'une licorne. Le jour se leva, et nos amis 
repartirent avec la licorne qui avait demandé à les accompagner. Ils arrivèrent à 
une grotte ou ils rencontrèrent Sacha avec ses serviteurs qui étaient un ogre, un 
géant et un sphinx. Ils combattirent pendant toute une journée sans s'arrêter. Mais 
à la fin, c'est le groupe de Sasuke qui gagna. Il ne tua pas Sacha. Il l'emprisonna 
dans le château. Et les membres du groupe de Sasuke ne se séparèrent pas tous au 
château. 
 

Sasuke et Spirit grandirent et un jour le dragon souleva Sasuke et Spirit. Le 
cheval, le griffon et la licorne s'envolèrent avec le dragon. 
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