
 LE MERVEILLEUX VOYAGE

  
  Il était une fois un jeune prince qui avait pour nom Dorian. Il avait absolument tout pour être 
heureux, mais quelque chose manquait pourtant à son bonheur : une épouse.

  Un jour d'été, alors qu'il rentrait de la chasse, le roi, son père, lui annonça qu'il partait en guerre 
et qu'il lui donnait la garde du château en son absence. Dorian, en bon guerrier qu'il était, voulut 
participer à la guerre mais le roi rétorqua que c'était trop tard pour marchander et qu'il lui 
interdisait de venir.. Il ajouta qu'il avait une surprise pour lui que l'on avait apportée dans ses 
quartiers.
 Ayant salué son père, il se rua dans sa chambre et vit le portrait de la princesse Elena. Il tomba 
tout de suite amoureux. Il apprit par la suite que son cœur était bon mais qu'elle avait trois frères 
tous dotés d'un cœur mauvais. Très avare, le premier se nommait Hector. Habile aux armes, cet 
homme était une vraie tête de mule. Le second, Hachile, bien bâti, était un guerrier redoutable. 
San aucune pitié, c'était lui qui était chargé de pendre ceux qui désobéissaient a son père. Le 
dernier, répondait au nom d'Henri. Dorian et lui s'étaient déjà rencontrés lors d'une bataille. 
Dès qu'une bagarre faisait rage, vous le trouviez au centre du complot car c'était un stratège 
hors pair!

  Mais comme on peut le penser, cette princesse n'était guère proche du château de Dorian. 
Elle logeait dans le royaume ou son père allait se battre. Dorian prit donc son cheval blanc et 
une poignée de guerriers ainsi que quelques fusils, prévoyant une bataille. Pendant le voyage, 
les compagnons de Dorian trouvaient encore la cause de ce voyage imprécise. Il leur expliqua 
que ce voyage était dû au portrait de la princesse Elena dont il était tombé amoureux. Ils lui 
demandèrent son but, il leur répondit : « Voyez-vous camarades, cette princesse aussi belle soit-
elle, a des problèmes avec ses frères, tous redoutablement haineux. C'est pourquoi, ayant 
conscience qu'elle ne les aimait point, je me suis mis en tête de sauver cette princesse de 
l'emprise de ces derniers ». Dès lors, tout était clair.

  Ils arrivèrent ensuite non loin du camp où séjournait Hector et son Bataillon. Ayant prévu 
cela, Dorian donna l'assaut. Heureusement, Hector, lui, ne s'en sorti pas. La princesse, de son 
côté, eu vent de la mort de son frère grâce à ses servantes qui était sorties au village, elle ne 
savait pas comment réagir, elle était triste mais contente à la fois : triste d'avoir perdu un frère , 
mais contente car elle sentait une sorte de changement arriver. Le prince ayant passé la nuit non 
loin de l'ancien camp d'Hector, reprit la route et arriva à la limite de ses terres. « Prenez garde 
camarades, nous ne sommes plus les bienvenus ici, dit-il, mais bientôt nous atteindrons le village 
qu'Hachile  possède et dirige. Nous nous dirigerons en son centre, là où il loge, et nous le 



tuerons. »
                                                                                                                                                                    Quelques 
lieues plus tard, ils atteignirent le village qu'Hachile avait fondé quelques années avant. Le plan 
de Dorian se déroula sans encombres jusqu'au moment où un guetteur d'Hachile alla le prévenir 
d'une probable invasion prochaine. Hachile fît fermer toutes les portes du village, notre prince 
donna l'ordre à ses hommes de passer à l'action. Simultanément, il sortirent tous leurs armes et 
les villageois, ayant cru que c'était des rebelles, les acclamèrent en héros. Hector, lui, se révéla 
être un grand lâche. Il préféra  s'enfuir avec tout l'or acquis auparavant. Dorian l'apprit et 
galopa à toute vitesse en direction du château. Arrivé devant le pont-levis, Elana envoya sa 
colombe blanche à la rencontre du prince. La colombe, à la surprise de Dorian, prononça ces 
mots : « Fais un voeu et écris-le sur le papier que voici. » Celui-ci écrivit : « Faites que ma belle 
descende de sa tour, que le pont se baisse pour que je la rejoigne. » La colombe alla vers la 
princesse qui lut ces mots, elle fit abaisser le pont et elle descendit. 
« Voulez-vous m 'épouser chère princesse Eléna ? Vous êtes à mes yeux la beauté incarnée en 
déesse de la bonté, dit-il tout fier de lui.
- Vous avez tué mes deux frères, vous êtes un bon guerrier, certes. Mais si vous répondez 
correctement à cette énigme, j'accepterai votre proposition car ce sera la preuve que vous êtes 
une personne intelligente et subtile. Voici l'énigme: 
« Qui a quatre pattes les matin, deux le midi et trois le soir ? Et pourquoi ?
- L'homme marche à quatre pattes dans son enfance, puis sur deux à l'âge adulte et enfin sur 
trois quand il est âgé car il marche avec une canne. »
Eléna accepta la demande. 

  A la suite de ce merveilleux mariage princier, tous deux se préparèrent à  accueillir leur 
descendance. Dorian, lui, succéda à son père qui, malheureusement, n'avait pas survécu à sa 
bataille. Nous pouvons donc tout de même conclure que pour notre Héros, ce fut un merveilleux 
voyage car à la fin il découvrit l'âme sœur. 


