
LE MERVEILLEUX VOYAGE

Il était une fois, une enfant très intelligente appelée Augustine, qui vivait dans 
la forêt. Elle était pauvre et partageait sa vie avec sa mère ; elle avait une 
chevelure magique qui la rendait immortelle. Son père était décédé lorsqu'elle 
avait huit ans à cause des gardes du château. Sa mère ne voulait pas la laisser 
sortir car elle craignait qu'elle utilise seule ses pouvoirs. Tout les matins, elle lui 
disait «Augustine, lance-moi ta chevelure». Augustine désirait aller voir les 
lampes magiques volant dans le ciel, phénomène qui se reproduisait chaque 
année dans un petit village. 

Un jour, elle décida de partir seul en direction de ce village. Mais, juste avant 
son départ, un inconnu arriva dans la grande tour où elle se cachait. Augustine 
eut peur et assomma ce dernier, qui était en réalité un prince nommé Augustin, à 
la recherche d'une princesse.

Quand Augustin se réveilla,  Augustin lui demanda son nom. Elle lui demanda 
aussi s'il pouvait l'emmener voir les lampes magiques. Il répondit à ses 
questions et lui dit qu'il acceptait de l'emmener voir les lampes. Augustines 
profita de l'absence de sa mère qui était à l'épicerie pour s'enfuir avec le prince. 
Alors, ils prirent la direction du village suivis par la mère d'Augustine. Augustin 
regarda derrière  lui et vit cette femme à leur poursuite, ils décidèrent alors de 
courir. Ils durent prendre un raccourci et passèrent par la grotte d'un dragon 
terrifiant. Augustin dut combattre ce terrible animal et gagna. Ils purent ainsi 
continuer leur route.

La mère d'augustine  leur avait tendu un piège en creusant un trou qu'elle avait 
recouvert de feuilles et de brindilles. Tout à coup, ils tombèrent dans ce trou. 
Mais la mère d'Augustine n'avait pas pensé aux longs cheveux de sa fille.

A son tour, la mère très en colère trébucha et tomba dans son propre piège. En 
chemin, Augustin et Augustine croisèrent beaucoup d'animaux. En arrivant au 
château, Augustin envoya des gardes chercher la mère toujours prisonnière dans 
le piège. Ensuite, Augustine et son beau prince   allèrent voir les lampes 
magique. Augustine trouva cela merveilleux et extraordinaire, le ciel brillait de 
mille feux, c'était splendide !

Le jeune prince, qui était tombé sous le charme d' Augustine, la demanda en 
mariage. Elle accepta avec grand bonheur. Ils se marièrent, vécurent heureux et 
eurent beaucoup d'enfants ! 



              Morale 

IL faut savoir parfois désobéir à ceux qui nous empêchent de réaliser nos rêves.

SUZIE


