
Le Merveilleux Voyage

Il était une fois un prince crapaud qui s'appelait Crapule, il vivait dans un 
château avec ses amis, l'oiseau blanc et une fée. Crapule était riche.

Depuis des années Crapule voulait retrouver son apparence humaine, alors 
ses amis décidèrent de l'aider.

Un matin, ses amis découvrirent qu'une princesse prisonnière d'un géant 
pouvait lui venir en aide. Ils allèrent alors réveiller Crapule et lui dirent : «Debout, 
Crapule, nous avons à faire un long voyage ! »

Crapule et ses amis partirent du château à huit heures. L'oiseau blanc se 
posa au sol, Crapule monta dessus. L'oiseau s'envola et la fée suivit derrière. Il 
fallut deux jours pour arriver sur la première île, pour d'abord retrouver la baguette 
de la fée. Soudain, un dragon  les empêcha de passer. La fée chanta une chanson 
douce, le dragon s'endormit, la fée vit un objet briller, c'était sa baguette magique 
qu'elle avait perdue. Crapule et ses amis repartirent de cette île.

Ensuite Crapule dut traverser une grotte mais un géant y habitait, ainsi 
qu'une princesse qui était sa prisonnière. Crapule marcha sur la pointe des pieds 
pour ne pas réveiller le géant. Il alla délivrer la princesse avec la baguette magique 
de la fée.

Crapule se présenta : « Je m'appelle Crapule, j'ai vingt et un ans, j'habite 
dans un château. » La princesse se présenta : « Je m'appelle Louise, j'ai vingt 
ans, j'habite dans une chaumière. » Crapule demanda à la princesse où il y avait 
un objet magique pour retrouver son apparence.« La fontaine là-bas va te 
redonner ton apparence » dit-elle. Crapule but l'eau de la fontaine. 

Il retrouva son apparence et devint humain.

Crapule, la princesse, l'oiseau et la fée rentrèrent au château. La princesse 
et Crapule se marièrent et eurent deux enfants, un garçon et une fille. L'oiseau 
blanc et la fée assistèrent au mariage et dansèrent.

Moralité
Il ne faut pas se fier à la laideur; elle cache parfois le plus grand des trésors.


