Le dragon à cinq têtes
Il était une fois une princesse, Éloïse qui habitait dans un
palais avec ses parents. La jeune fille était aussi belle et gentille que sa mère, Dans le
palais d'un autre roi, vivait un prince qui était fou amoureux d'Éloïse, mais le problème
c'est qu'il n'arrivait pas à parler à la princesse car il était très timide.
Mais un jour le prince prit son courage à deux mains et alla à la
rencontre de la princesse pour lui parler enfin. Malheureusement la princesse était
introuvable. Ses parents ainsi que le prince n'avaient de cesse de la chercher mais en
vain. Ils envoyèrent des gardes chercher partout dans le village mais toujours aucune
trace d'elle.
Le prince inquiet monta sur son cheval et promit au roi et à la
reine de revenir avec la princesse, il traversa le royaume de long en large, demandant
à tous ceux qu'il croisait s'il n'avaient pas vu sa princesse, jusqu'au jour où il tomba
sur une grotte, et sa curiosité l'amena à y rentrer.
Une fois dedans il ne voyait que du noir, il alluma un feu, D'un seul
coup un dragon à cinq têtes apparut devant lui avec dans sa main la jeune fille qui
tremblait de peur, il sortit en courant chercher une idée, il regarda tout autour de lui.

Puis il vit un énorme un tuyau d'arrosoir il le prit et le déroula,
arrivé à la grotte les têtes du dragon ouvrirent toute leurs bouches et le prince les
arrosa. Elles ne pouvaient plus cracher de feu car elles étaient éteintes. Les dragons
eurent peur, alors ils lâchèrent la princesse et s'en allèrent, pour la première fois le
prince parla à la princesse pour la rassurer.
Le prince demanda à la princesse si elle l'aimait mais elle ne
pouvait pas répondre car les deux roi des deux châteaux voulaient se battre car ils
étaient ennemis mais le prince intervint et dit d'un ton grave:
« Cela suffi, arrêtez de vous battre pour rien ! »
Et tout rentra dans l'ordre.
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