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Il était une fois, dans un village lointain,
un jeune homme qui se nommait Saphir.

Il était beau, grand, blond, et avait de 
magnifiques yeux bleus.

Mais il était victime d'un maléfice qui 
l'empêchait d'aimer une femme...

Le seul moyen de le libérer était de trouver 
la pierre de guérison.

Elle conjurait tous les sorts et exauçait 
tous les souhaits...
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Un jour, Saphir, en ayant assez d'être seul, 
décida de partir à l'aventure pour tenter de 

trouver la pierre de 
guérison qui se trouvait 

au sommet de la 
montagne Noire...

Cependant, une sorcière 
vint le prévenir:

«Prends garde, jeune homme, la montagne 
Noire regorge d'horreurs 
plus effroyables les unes 

que les autres...».
Saphir, n'ayant peur de 

rien, se mit en route. 



3

Après deux jours de marche, épuisé, Saphir 
entra dans une caverne sans vigilance...

Soudain, un 
dragon doté de 
parole surgit du 

fond de la grotte.
Il barra le 

passage de notre 
héros:

«Je ne laisserai personne dérober la pierre 
de guérison, et ce, sous aucun prétexte!

-Je ne te laisserai pas le choix!»
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Disant cela, Saphir sortit son épée et trancha 
la tête du dragon, mais... celle-ci repoussa 

aussitôt!
Saphir s'y reprit 
à trois fois, mais 
il n'y avait rien à 
faire, le dragon 

paraissait 
invincible.

Il lança:
«Je peux te laisser t'emparer de la 

pierre de guérison, mais seulement à 
une condition:
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Je te propose de devenir le souverain de l'un 
des royaumes les plus prospères du monde, 
ou bien de posséder toutes les richesses de 

tous les royaumes et en faire ce que tu veux!»

Saphir réfléchit un long moment.
Il était tenté aussi bien par la première que 

par la deuxième proposition.
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Malheureusement, s'il devenait souverain
d'un magnifique royaume, cela ne le rendrait 

peut-être pas heureux pour autant...

Il répondit alors au dragon:
«Je ne souhaite rien de ce que tu m'as proposé, 

je veux être libéré de mon sort!»
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Entendant cela, le dragon hurla:

«Tu ne peux pas être libéré de ton sort car...»
 Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase car 

il disparut instantanément.

La terre trembla, et une pierre à l'éclat 
aveuglant surgit de terre...
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La pierre se transforma en une magnifique 
jeune femme éclatante de beauté. 

Saphir fit connaissance avec elle,
la mena à son village et peu de temps après, 

l'épousa.

  
Comme on peut l'imaginer, ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants...
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Saphir, un beau jeune homme,
est victime d'un maléfice qui l'empêche d'aimer.

Il part à l'aventure mais 
arrivera-t-il à bon port?


