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Il était une fois un prince nommé 
Erik qui vivait dans une contrée très 

lointaine où régnait l'ennui et la tristesse. 
Son château était sombre et il n'avait 

point d'amis.

                Pourtant, c'était un 
                    grand et beau jeune 
                           homme aux 

                           longs 
                             cheveux
                             blonds.

                             Il était 
  intelligent, 
courageux et fidèle, à la différence des 

gens de ce pays qui étaient très
méchants, hideux et hypocrites.
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Erik rêvait de devenir quelqu'un 
d'autre, de quitter ce pays ennuyeux 

et cruel.
Le prince 
rêvait de 

rejoindre le 
royaume de 

Forforlointain 
où les gens 

étaient gentils, 
accueillants et 
amicaux. 

Mais pour cela, il devait parcourir
un long chemin rude parsemé

d'embûches, traverser des contrées 
entières et risquer de croiser la mort

à chaque recoin.
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Malgré les difficultés qui l'atten-
daient, il décida de quitter le royaume
et de partir pour un monde meilleur.

Il traversa d'abord une forêt très 
sombre où il rencontra un elfe à qui

il demanda:
<Peux-tu me dire où se trouve la 

prochaine contrée?
-Suis les arbres rouges, mais fais très 
attention car dans d'autres contrées se 

cachent des monstres.

Et l'elfe disparut. Comme lui avait 
indiqué le petit génie, Erik suivit les 
arbres rouges, sortit de la première 
contrée et entra dans la deuxième.

Il s'arrêta un moment, craignant de 
croiser un monstre. Puis se remit

en chemin.
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 Il traversa un petit village, s'arrêta 
pour y manger et décida de demander 

son chemin.

Erik apercut alors une maison qui 
l'intrigua et décida de s'y rendre.

Il frappa à la porte. 
Un mage noir lui 
ouvrit. C'était un 
personnage grand, 
laid, rusé, avec de 
courts cheveux noirs, 
vêtu d'un chapeau
et d'une cape.

Erik lui demanda comment atteindre
la contrée de Varalha.

Le mage lui expliqua que, pour
traverser cette troisième contrée,

il devait vaincre le dragon.
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Pour cela, il devait aller chercher 
l'épée de glace cachée dans une grotte. 
Il lui indiqua le chemin mais savait
que cette route ne menait nulle part.
Le prince lui dit merci et se mit en
route sans savoir que c'était un piège.

Il s'aventura sur le chemin et tomba
nez à nez avec le dragon.

Il comprit alors que c'était un piège.

Heureusement, l'elfe réapparut
soudain et le sauva des griffes du 
dragon. Il transporta Erik comme

par magie dans la grotte où se trouvait 
l'épée et disparut aussi vite qu'il

était apparu.
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Erik chercha et trouva l'épée de glace.
Cependant l'arme était coincée.

Le prince usa de toutes ses forces 
pour extraire l'épée.

               Enfin il réussit à 
                   la prendre mais il

                  devait se hâter car,   
                 à cause des secousses,
                   la grotte s'effondrait.
                   Il en sortit de jus- 
tesse, reprit son chemin et retrouva le 
dragon. Grâce à son arme magique,
il réussit à le glacer puis le terrassa.

L'épée le guidant, il put ainsi rejoin-
dre la troisième contrée. Il n'avait plus 

qu'à traverser la mer de sable pour 
atteindre le royaume de Forforlointain.

Malheureusement, une nouvelle
épreuve l'attendait...



7

Après avoir traversé la troisième 
contrée, le prince s'empressa de
rejoindre la mer de sable pour

la franchir.

Mais le mage en avait décidé autre-
ment. Erik comprit que le méchant 
personnage avait jeté un sort sur

le sable pour qu'il y ait une tempête.

Le prince, après réflexion, décida 
de planter son épée dans le sol et le 

sable se glaca instantanément.

Tandis que le mage pensait le prince 
bloqué sans pouvoir traverser, celui-ci

se dirigeait vers Forforlointain. 
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Un an plus tard, le prince Erik
se maria, trouva une maison et ne 

s'ennuya plus jamais dans ce royaume
dont tous les sujets étaient très gentils.

Tout était donc bien qui finissait bien! 



Le prince
qui n'aimait pas sa vie
Chaque jour qui passait se ressemblait.

Erik était prince et pourtant ses

journées étaient toutes ennuyeuses.

Pour changer cela, il décida de partir

pour le royaume de Forforlointain,

accueillant, où il faisait bon vivre.

Malheureusement pour lui,

le chemin pour s'y rendre n'est pas

de tout repos et notre prince devra

user de tous ses talents s'il veut un

jour en sortir vivant.

Thibault Wallyn


