
Le merveilleux voyage

  Il était une fois, dans un château, une jeune fille riche, 
gentille, honnête, belle et intelligente qui vivait seule, en 
harmonie avec son père car sa mère était morte.

  Un jour, son père tomba gravement malade. La jeune fille 
était vraiment très inquiète, car il ne lui restait que son père 
dans sa famille. Elle était vraiment très triste à l'idée que 
son père allait mourir, elle devait donc très vite trouver un 
remède.

  Quelques semaines plus tard, elle vit une fée qui lui 
conseilla de faire le tour du monde, afin de rapporter les 
fleurs les plus rares et les plus jolies, ainsi que l'eau d'une 
fontaine miraculeuse qui permettrait de guérir son père. 
Cette eau était très rare, elle était donc obligée de faire le 
tour du monde pour la trouver. Mais un loup féroce gardait 
la fontaine miraculeuse. La fée donna un bel oiseau qui 
apparaîtrait, quand elle aurait besoin de lui.

  Quand la jeune fille arriva à la fontaine, elle vit un loup, 
donc elle dut faire de nombreux combats avec le loup, mais, 
après ces nombreux combats, la jeune fille se trouva prise 
au piège, et elle pensait qu'elle allait mourir, quand soudain 
l'oiseau blanc arriva. Après avoir défendu la jeune fille, 
l'oiseau blanc transforma le loup en une abominable statue. 
Ensuite, la jeune fille prit l'eau miraculeuse pour son père et 
les fleurs les plus rares et les plus jolies pour la fée. La 
jeune fille lui redonna son bel oiseau blanc.



  Après que son père but l'eau miraculeuse il fut tout de 
suite guéri. Et pour récompenser sa fille de l'avoir sauvé, il 
lui donna une bibliothèque.

  Et depuis ce jour, la jeune fille et son père vivaient 
paisiblement et ne furent plus jamais malades. Ils vécurent 
heureux jusqu'à la fin de leurs jours.

Fin

moralité:
  Par amour pour un membre de sa famille, l'homme est 
capable de prendre de gros risques.  

Laurine


