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Etait-ce vraiment un rêve ? 
J’écris cet ouvrage pour partager avec vous le fruit de mon imagination, ce qui vous 

laissera comprendre que cette histoire n’est qu’un tissue de mensonge. Donc, et sans plus 

attendre commençons ce récit. 

L’héros de mon histoire s’appelle Claude. C’est un adolescent de 17 ans, qui habite à 

Lucerne en Suisse, il adore les jeux vidéo et à tendance à être très prudent. Son jeu vidéo 

préféré s’appelait « Blue Garden ». Le principe de ce jeu est de tuer des monstres, gagner 

de l’expérience et monter de niveau pour pouvoir combattre l’armée du roi démon. Ce 

monde de jeu est similaire au nôtre sauf qu’il s’agit d’un monde virtuel qui contient de la 

magie est donc les moyens de transport à moteur et les machines électriques n’existent pas, 

car la magie prend leur place. 

Claude avait tellement joué à ce jeu qu’il a atteint le niveau « Légendaire », un niveau 

impossible à atteindre. Mais la vie de notre cher ami va prendre une tournure inhabituelle 

depuis le moment où il a atteint ce niveau car il a reçu un message du jeu lui disant : « veux-

tu sauver le monde du chaos et de la destruction ? ». Claude qui pensait que ce message 

était une annonce pour un niveau caché, répondit en cliquant sur la case « oui ». Grave 

erreur ! car la seconde d’après il se retrouva dans un village qui lui paraissait très familier, 

il remarqua ensuite que ses vêtements ont changé, mais le choc le plus terrible fut lorsqu’il 

vit son visage sur une vitre d’une maison qui était celui de son avatar. Il comprit alors qu’il 

a été téléporter dans le monde virtuel de son jeu. 

Il était un peu déboussolé au début mais il essaya ensuite d’éclaircir sa situation. 

Plusieurs questions ont commencé à se bousculer dans son esprit, la première est celle qu’il 

avait déjà détruit la Grande armée du roi démon et donc qui sera responsable de détruire le 

monde et semer le chaos ?Cette question tournait sans cesse dans sa tête quand soudain un 

tableau des niveaux s’afficha devant lui représentant ses statistiques du niveau qu’il avait 

atteint qui est le niveau « Légendaire ». Toutefois, il constata qu’il a maintenant un pouvoir 

illimité de magie et qu’il n’avait plus à se soucier de ce problème ce qui lui paraissait 

incroyable. En continuant à visionner ses compétences, il vit un message avec l’insigne « 

danger rouge ». Il cliqua et lut le message suivant: « Bienvenue sur Blue Garden chez 

joueur, nous vous informons que le système vous a transporté dans cette dimension car 
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vous êtes son seul espoir, dans 4 mois une horde de bêtes magiques attaquera le royaume 

« Garden »et détruira tous à son passage en semant le chaos et la destruction ». 

Malgré ce message, Claude est resté et a commencé à réfléchir profondément et se 

disait : « Il me reste 4 mois avant que la’horde n’arrive. Pour commencer, je vais essayer de 

trouver des informations qui pourront m’aider à élaborer un plan d’attaque et je dois 

ensuite rassembler une armée qui sera de mon côté et m’aidera à tuer les bêtes magiques. 

J’aurai également besoin de m’entrainer au vrai combat car maintenant je n’ai qu’une vie et 

j’y tiens. Maintenant, je vais chercher une auberge pour dormir avant la tombée de la nuit » 

Notre héros Claude trouva une auberge bonne prix car il possédait encore quelques 

pièces gagnées en jouant au jeu et il voulait économiser pour son voyage à la recherche 

d’une armée ou de compagnons de confiance. Il s’endormit alors avec ses pensées en tête. 

La première chose qu’il fait le lendemain est qu’il se dirigea vers « la guilde » des 

aventuriers pour s’y inscrire car il avait l’intention de gagner de l’argent pour son voyage 

car il n’en avait pas assez. Lors du test de rang il fut promu au plus haut niveau mais il 

demanda à l'hôtesse de garder secret son niveau, car il avait peur d’être une source 

d’attention mettant en péril son objectif. Claude avait compris que d’après son rang 

d’aventurier il pouvait prendre des quêtes à haute difficulté. Il pouvait donc voyager 

librement sans se soucier de problème d’argent car une seule quête de haut niveau 

rapporter de quoi vivre pour des mois. De ce fait, il en fait quatre niveaux assez moyens 

pour essayer de s’adapter au combat qui lui paraissait très facile. 

Mais lorsqu’il prit la quête haut niveau il eut assez de mal à la finir car il fallait tuer 

un dragon qui saccageait des villages à son passage. Pour faire face au premier dragon, Il 

essaya une nouvelle compétence qu’il venait d’avoir du  nom de « black Shadow » car elle 

absorbe la cible dans son ombre, ce qui se réalisa à l’instant où il testa cette compétence 

car le dragon disparut dans un clin d’œil. Claude comprit à ce moment-là le danger que 

représentait une horde de monstres de ce niveau, et qu’il ne pourra pas les arrêter avec une 

simple compétence et qu’il fallait qu’il forge toutes ses compétences, ce qu’il ne s’attarda 

pas à faire. 

Pour cela, il prit le chemin de la montagne afin de s’isoler pendant 2 mois et 

s’entrainer sans relâche pour maitriser toutes ses compétences et même combiné quelques-

unes. Après ce délai qu’il jugea suffisant, il reprit son chemin vers la capitale. En chemin, il 

rencontra une jeune fille qui s’appelait Chrystel et qui avait attiré son attention à cause de 
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sa magie qu’on pouvait détecter à des kilomètres. Il lui proposa de faire partie de son 

équipe en lui expliquant qu’une horde de bêtes magiques allait saccager les pays et qu’il 

souhaitait constituer une équipe pour face à cette attaque. Elle le crut sur parole ce qui le 

surpris, car il s’attendait à argumenter davantage. 

Chrystal commença son voyage avec Claude qui lui conseilla de cacher son « aura 

magique » car elle allait attirer les ennuis, ce qu’elle fit en un claquement de doigts. 

Nos amis arrivèrent enfin à la capitale et Claude avait expliqué à Chrystal qu’il leur 

fallait plus de membres dans l’équipe. Quand tous à coup Chrystal semblaient avoir une 

idée ; elle attrapa Claude du bras et se dirigea ensuite vers la bibliothèque impériale et 

précisément vers le rayon magie ancienne. Elle retrouva deux jeunes garçons de l’âge de 

Claude  dont l’un était blond l’autre était brun et qui s’appelaient respectivement « Lucas » 

« Marius ». Chrystal se retourna vers les frères en disant : Marius, Lucas voici Claude mon 

compagnon de voyage nous cherchons à former des coéquipiers donc ça vous dirait de venir 

avec nous ..  Marius et Lucas étaient content mais souhaitait avoir plus de détails sur la 

situation. Chrystal laissa donc place à Claude d’expliquer la situation et qu’il fallait une 

armée pour pouvoir arrêter l’attaque des bêtes. Marius et Lucas se dirent que grâce à la 

magie des ombres de Lucas et la puissance magique de Claude, ils pourront faire une armée 

d’ombres et booster leurs forces grâce à la magie de Marius. 

Nos quatre Héros se mirent un plan d’action pendant les deux derniers mois avant 

l’arrivée des monstres.  Durant cette période, ils étaient devenu inséparables, et chacun 

pouvait compter sur les autres pour le protéger et protéger ses arrières. 

Il ne reste qu’une semaine avant que la horde ne fasse son apparition. Par ailleurs, 

nos amis étaient déjà prêts. Ils ont déjà échafaudé un plan d’action et ont fini les préparatifs 

dans tous les coins du pays même les petits villages grâce à la magie de Chrystal. 

Claude qui souhaitait unir davantage cette amitié avec ses 3 nouveaux amis forgea 

des pendentifs en forme d’une fleur qui s’appelle « la glycine » car il trouvait qu’elle 

symbolise l’amitié. Il en offrit un à chacun de ses amis et leur demanda de toujours le 

garder en souvenirs de leur longue amitié. 

Finalement, le jour tant attendu est arrivé, les hordes de bêtes magiques se 

manifestaient selon les calculs de Claude et tout se passa comme sur des roulettes et suivant 

le plan déjà préétabli. Par ailleurs, après la mort de toutes ces bêtes un dragon de 
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l’apocalypse apparut et commença à s’avancer dangereusement vers la ville, mais nos héros 

le combattirent de toutes leurs forces et réussirent à le battre après un combat des plus 

épiques. 

Le royaume était sauvé tout le monde était content quand tous d’un coup Claude 

commença à se désintégrer et à disparaitre petit à petit. Il parla alors de son transfert vers 

ce monde et dit adieu à ses amis avant de disparaitre sous leurs yeux en pleurs. 

Claude se réveille la seconde d’après dans son lit. Et il se demandait si tout cela 

n’était qu’un rêve mais quand il aperçut le pendentif, il commença à se douter en disant: « 

Était-ce vraiment un rêve ?» 

fin 

 

 

 

 

 

 

 


