Tous contre Magmar
Il était une fois une jeune fille d'une beauté jamais vue
Belle qui était amie avec un prince à l'allure d'un bandit des
grands chemins, qui avait de magnifiques cheveux bruns, il
s'appelait Charmant. Le prince était ami avec un enchanteur,
Merlin. Mais un dragon à cinq têtes appelé Magmar aimait lui
aussi la jeune fille.

Un jour la jeune fille se promenait dans la forêt de
Maganoville qui était gouvernée par Maganon, le père de
Magmar. Ce dernier survolait la forêt et aperçut la jeune fille
qui était terrifiée, Magmar lui dit :
« Viens avec moi pour devenir ma femme !
La jeune fille lui répondit :
- Non vilain personnage !
Magmar s'emporta :
- Odieuse ! Je vais t'emporter dans mon château ! Direction le
château de Maganoville ! » s'écria Magmar.
Quelques semaines plus tard, Belle était toujours portée
disparue et personne n'avait de nouvelles, Charmant voulait
aller la sauver mais Merlin n'était pas décidé à le suivre.
Le prince partit donc tout seul vers Maganoville mais dès
qu'il entra dans la forêt une armée de loups surgirent des
buissons alentours en criant :
«A mort le prince !

Mais le prince répliqua :
− Je ne veux qu'aller à Maganoville !.
Les loups s'arrêtèrent. Charmant demanda au chef des
loups :
-Voulez-vous venir combattre avec moi?
Le chef répondit :
-C'est d'accord».
Ils arrivèrent enfin à Maganoville mais ce qui était
bizarre, c'est que les habitants étaient tous d'un certain âge et
donc tous incapables de parler car ils étaient endormis. Le chef des
loups réveilla le plus jeune et lui demanda :
« Où est le château de Magmar ?
Le garçon répondit :
− C'est le bâtiment là-bas.
Benjamin cria :
- On fonce vers ce maudit château !»

Une fois arrivé au château, Magmar qui les avaient vus
entrer leur dit :
« Si tu la cherches, elle est en haut.
- Eh bien laisse moi passer !
- Non !
-Très bien c'est toi qui choisit ton destin !»
Le combat commença. Charmant brandit son épée et coupa la
queue du monstre. Hurlant de souffrance il s'écroula à terre et
Charmant monta les escaliers, Maganon et Belle étaient là,
Charmant brandissant son épée transperça le cœur de Maganon et
attrapant Belle par la main courut vers la sortie.
Ils retournèrent au village où ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants.
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