
Le merveilleux voyage 
       

         Il était une fois, dans un château un beau et fort chevalier qui se 
nommait Sébastien. Il cherchait l'amour. Un jour, il décida de partir en voyage 
dans la forêt  avec son cheval.

         Pendant son voyage, il rencontra une fée. Il décida de lui demander 
quelques informations. La fée accepta et lui dit que non loin de là, se trouvait 
la princesse Romane détenue par un dragon. Elle lui dit aussi qu'il devait le 
combattre et combattre les gardes. Sébastien remercia la fée et reprit son 
chemin. Sur sa route, son cheval trébucha et tomba sur une sorcière qui 
passait par là. La sorcière était tellement en colère qu'elle transforma 
Sébastien en crapaud puis fit disparaître son cheval. Sébastien était très 
triste, il ne pensait jamais le retrouver. Il continua son chemin sous la forme 
d'un crapaud.

         Il arriva au château du dragon et vit son cheval à l'entrée du château. Il 
était heureux de la retrouver.

        Comme il était devenu un crapaud, il passa facilement sans que les 
gardes et le dragon ne le virent. Personne ne faisait attention à lui. 
Dès qu'il fut vers la princesse Romane, il voulut lui expliquer son sortilège. 
Mais la princesse eut très peur de voir un crapaud qui parlait. Sébastien lui 
expliqua qu'elle n'avait rien à craindre et qu'il était ensorcelé. La princesse mit 
du temps à se décider à l'embrasser. Elle l'embrassa et il se transforma en 
beau prince. La princesse en tomba immédiatement amoureuse.

        Pour ressortir du château, il fallait encore combattre les gardes  et le 
dragon. Il réussit sans problème, car il était fort. L'amour que le prince avait 
pour la princesse Romane lui donna encore plus de force. Il reprit son cheval 
puis partit.

Comme ce prince était riche, il acheta un beau et grand château pour 
vivre avec sa princesse.

Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à 
la fin de leurs jours.

Morale :
Pour trouver l'amour il faut être capable d'aller le chercher très loin et même 
de risquer sa vie. 
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