
 
Il était une fois dans un royaume un roi et sa famille. Ce roi n'était pas 

méchant mais il avait perdu sa femme lors d'une guerre entre deux royaumes. Il 
avait trois enfants, l'un de cinq ans qui s'appelait Jean, un fils de douze ans qui 
s'appelait Charles et une princesse qui s'appelait Aliénor, personne n’avait le droit 
de l'appeler comme cela, tout le monde l'appelait princesse. Ce royaume s'appelait 
Homerville. La ville s'appelait Sigus. 

Un jour un dragon vint s'emparer de la princesse. A cause des soldats 
maladroits, la princesse fut kidnappée. Le lendemain matin, le roi appela un 
prince pour qu'il aille la sauver mais pour cela, il devait passer par la forêt 
maléfique puis le plus vieux pont qui avait douze siècles et devant un arbre sorcier. 
Arrivé à la forêt le prince réussit à la traverser en passant sur le dos d'un cheval 
qu’il avait vu. Arrivé au pont, il échoua car n'était pas monté sur l'âne magique, 
celui qui ne touchait pas le pont. 
 Un soldat alla voir le roi et lui raconta toute l'histoire. Un garçon pauvre, qui 
avait tout entendu, décida d'aller sauver la princesse. Il réussit la première épreuve 
puis arriva au pont. Il regarda à droite : rien, à gauche : rien non plus, il vit un 
âne, il monta sur l'âne puis arriva au bout du pont. 

Il dut se battre à mains nues contre le soldat qu'on appelait le monstre de 
l'arbre maléfique. Puis il affronta le dragon … mais la nuit arriva. Il était partit 
dans la prison où se trouvait la princesse et il délivra. Pendant que le dragon était 
endormi, le garçon pauvre le tua d'un coup dans le cœur. Quand il arriva à Sigus, 
toute la ville le félicita. Le père donna la main de sa fille au garçon pauvre qui 
s'appelait Bart. Ils furent heureux et eurent un enfant. 
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