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Il y a bien longtemps, dans une
contrée lointaine, vivait dans un
fabuleux château entouré d'une

immense forêt à l'écart de la ville,
une princesse qui s'appelait Flora,

Ses cheveux d'un blond d'or mettaient 
en valeur ses beaux yeux verts.

Elle rêvait d'épouser le garcon dont
elle tomberait amoureuse.

Mais malheureusement, son père
voulait la marier avec le prince Fulgor, 
parce qu'il était le plus riche de toute

la contrée, mais elle n'en avait
aucune envie.
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Un jour qu'elle se baladait sur
son cheval, celui-ci perdit un fer.
Alors elle alla chez le forgeron et

fut accueillie par son fils, un charmant 
jeune homme. Une émotion très intense 
la traversa et tout de suite elle tomba 

amoureuse.
<Que puis-je faire pour vous,

gente dame?
-Mon cheval a perdu un fer,

pouvez-vous lui en mettre un nouveau?
-Je vais le faire tout de suite!>
dit-il, tout ému par sa beauté.
Peu après, il la raccompagna

chez elle.

Sur le chemin ils devinrent de plus 
en plus complices.
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Quand ils arrivèrent chez Flora, son 
père les vit ensemble et ne voulut plus 

jamais qu'ils se revoient. 
La princesse se précipita dans sa 

chambre où elle pleura toutes ses larmes.

Le lendemain elle alla voir sa
marraine la bonne fée et lui expliqua
tout ce qu'il s'était passé, sans savoir
que Fulgor était en train de l'épier.

Sa marraine lui dit:
<Je ferai boire une potion magique
à ton père, et ainsi il approuvera ton 

mariage avec le fils du forgeron. 
Cependant il y a une condition pour
que le sort puisse faire effet: ce jeune 
homme devra réaliser trois épreuves.
-Oui, mais quelles sont ces épreuves?
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-Il faudra qu'il tue un dragon, qu'il 
sorte d'un labyrinthe rempli de sorti-
lèges maléfiques et enfin qu'il ramène 
l'épée de mille tonnes au château.>
Flora remercia sa marraine la fée
et s'empressa de prévenir Will

le forgeron.

Pendant ce temps Fulgor s'apprêtait
à l'empêcher de réussir ses épreuves.

Dès que Lisa fit part à Will des 
propos de la fée, celui-ci se mit

en route. Sur son chemin apparut la 
marraine qui lui rappela que pour sortir 
du labyrinthe il devrait trouver l'épée

et avec cette épée tuer le dragon.
D'un coup de baguette magique,
elle l'envoya  dans le labyrinthe.

Fulgor aidé d'un sorcier maléfique,
le suivit à la trace.  
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Tout se passait bien dans le
labyrinthe, mais le sorcier maléfique
fit apparaître devant Will un serpent 
géant. Sur le point de se faire tuer,
le forgeron vit une               

lumière qui éclai-
rait l'épée.

Alors il courut   
la chercher.

Sur cette épée  
  il était inscrit:

   "Seul un cœur pur                   
pourra faire sortir cette épée".

Le jeune forgeron, sûr de lui, tira
sur cette épée et  la délivra. Puis il se 
précipita vers le serpent géant, et lui 

trancha la tête.
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Après cela il se dirigeait vers la sortie 
du labyrinthe lorsque, tout à coup, il 
apercut la princesse Flora se faisant 

attaquer par le dragon!

Or, ce n'était qu'une illusion préparée 
par le sorcier maléfique! Il se dirigeait 

vers eux, levant son épée devant le 
dragon, lorsqu'il tomba dans un gouffre.
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Il s'évanouit. A son réveil il sentit 
derrière lui une chaleur et entendit un 
grognement. C'était le dragon, et il
était autant immense qu'effrayant. 
Apeuré, il jeta vers le monstre son
épée et lui creva un œil. La bête

furieuse s'envola avec Will qui s'était 
agrippé à son dos. Une fois remonté
du gouffre, il poignarda  le dos du 

féroce animal et le tua.

Pendant ce temps, le prince Fulgor,
sûr d'être débarrassé de son rival, était 
allé voir la princesse et son père, pour 
leur faire croire à la mort de Will.
La princesse Flora désespérée fut

obligée d'accepter le mariage avec lui.

Pendant les préparatifs, elle supplia
son père mais la potion ne faisait

plus effet.
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Elle enfila sa robe  
et se dirigea vers le lieu           

  de la cérémonie,         
 mais peu avant que                  

le prince ne lui                 
enfile la bague au doigt,               

le forgeron arriva   
et déposa l'épée devant le roi.

<Je croyais que vous étiez mort,
lui dit la princesse.

-Fulgor vous a raconté des mensonges> 
répondit Will, et, se tournant vers

le prince:
 <La malhonnêteté ne paie pas,

mon cher>.

Fulgor disparut à jamais.
Flora et Will vécurent heureux
et eurent beaucoup d'enfants.
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