
Le merveilleux voyage

 Il était une fois un prince surnommé Augustin qui était riche mais n'avait pas de femme.
Il apprit qu'une femme s'était fait enlever par deux chevaliers et un cobra royal. Il prit ses 

bagages et prit beaucoup d'or pour prouver qu'il etait riche.
Au cours de son voyage il dut affronter quatre épreuves : deux étaient physiques et deux 

autres étaient plus mentales.
La première consistait à affronter les deux chevaliers qui gardaient la porte.Augustin réussit 

cette épreuve sans problème.
La deuxième consistait à gagner une partie de memory magique, jeu au cours duquel les 

cartes se déplaçaient toutes seules. Augustin remporta l'épreuve.
La troisième épreuve consistait à battre le cobra royal mais il ne fallait pas qu'il touche 

Augustin car son venin était mortel et Augustin risquait de mourir.
La dernière épreuve mentale consistait à trouver le nom de la princesse en trois minutes. La 

princesse s'appelait Julie. Au bout de la deuxième minute il dit : « Julie »  et c'était bien le nom de la 
princesse. Donc Augustin put donc accéder à la porte. La porte s'ouvrit et la princesse  apparut. 
Augustin prit la princesse et partit à l'autre bout du monde loin du cobra royal.

Il l'invita dans un restaurant magique. Il était magique car les plats commandés tombaient du 
plafond en toute délicatesse Ils mangèrent tranquillement.Hélas le cobra royal revint, mais il voulait 
juste dire qu'il était plus fort et qu'il méritait Julie. Les deux amoureux finirent de manger 
tranquillement tout en faisant connaissance .

En sortant du restaurant, Augustin demanda Julie en mariage. Ils rentrèrent dans le royaume 
du chevalier, vécurent heureux et eurent deux enfants, dont les prénoms étaient ceux du chevalier et 
du cobra royal.

Moralité

Dans la vie, on rencontre parfois des épreuves difficiles à surmonter. Mais avant de 
baisser les bras, il faut toujours essayer de les affronter.


