
            

     L'histoire de Savana

  Le prince cherche une jeune fille 
  pour se marier et devenir à son tour 
  le roi .
  Savana qui habite à l'autre bout du
  royaume veut absolument se 
  présenter au prince mais pour cela
  elle doit affronter des épreuves.  
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Il était une fois le roi Thomas qui 
régnait sur le royaume de Pantago. Il 
avait épousé une très belle reine 
appelé Garence, ils avaient eu un fils 
appelé Léo. 
Le roi et la reine devenaient trop 
vieux pour gouverner et comme Léo 
venait d'avoir ses 18 ans, il pouvait 
gouverner. 
Mais pour cela il fallait d'abord qu'il 
épouse une princesse.

Tout le royaume était maintenant au 
courant même dans les plus petits
villages que le prince cherchait une 
belle princesse.

          

Savana vivait à l'autre bout du 
royaume dans un petit village, elle 
vivait avec ses parents, ils étaient 
très pauvres. 
Quand Savana apprit ce qui se 
passait au château, elle alla tout de 
suite prévenir ses parents pour leur 
demander la permission d'aller se 
présenter au prince. En effet le 
prince Léo choisirait lui même la 
plus belle et la plus intelligente des 
filles du royaume. Quand Savana 
rentra chez elle, elle raconta tout à 
ses parents. Ils n'avaient pas l'air 
satisfaits du tout , le château était 
très  loin de chez eux. Et c'était très 
dangereux d'y aller car elle devait 
passer dans la forêt de l'oubli. 
Quand on entrait dans cette forêt, 
on oubliait tous ceux qui étaient au 
dehors de la forêt et tous ceux qui 
étaient au dehors de la forêt nous 
oubliaient. 
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Les parents de Savana avaient peur 
pour elle, mais elle insista 
tellement que ses parents 
acceptèrent car ils voulaient que leur 
fille soit heureuse.

Le lendemain à l'aube, elle partit voir 
son parrain qui habitait  à quelques 
kilomètres de chez elle. Uther était le 
magicien du village . Quand elle 
arriva chez lui,  la nuit allait tomber. 
Savana resta dormir. Le lendemain, 
elle demanda à son parrain si il 
n'avait pas un flacon de sang de 
dragon. Hélas Uther n'en avait plus, 
il devait en recevoir plus tard. 
Savana ne pouvait attendre aussi 
longtemps car  elle devait se 
présenter au prince.
Mais heureusement Uther avait un 
ami Vito qui habitait près de la forêt.

Lui il en avait reçu le matin. 
Mais Uther pouvait quand même 
aidait sa nièce car il savait où se 
trouvait une licorne . 
Eh oui il le savait car le mois 
précédent il avait eu la chance de 
guérir une licorne Lina. 
Cette licorne pouvait parler  aux 
humains par la pensée. Lina 
habitait seule en haut de la colline.

Dès le midi Savana alla voir le vieil 
ami de Uther. Sur le chemin elle 
rencontra un jeune garçon. Avec 
grand plaisir celui-ci l'accompagna 
jusque chez Vito. 
Arrivée chez Vito elle lui  demanda 
le flacon en disant qu'elle venait de 
la part de Uther et qu'il lui rendrait le 
même flacon la semaine prochaine 
et Vito le lui donna. 
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Lorsqu'elle arriva sur la colline, Lina 
dormait et elle en fit autant.
Le lendemain quand Savana se 
réveilla Lina était là. Savana lui 
expliqua son problème et demanda 
la permission à Lina de lui couper 
quelques crins. 
Lina accepta aussitôt car elle savait 
par la pensée qu'elle avait un coeur 
pur.

Savana repartit en remerciant Lina.

Arrivée à l'entrée de la forêt, elle 
trouva la sorcière Rita.  Celle-ci 
voulut lui lancer un sort car elle 
croyait que c'était une méchante qui 
voulait lui jouer un mauvais tour.

Mais Savana lui expliqua qu'elle 
voulait simplement passer dans la 
forêt pour rejoindre le château. Elle 
lui donna les deux objets qu'elle 
avait apportés.
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Rita parut satisfaite et amena 
Savana jusqu'à la sortie de la forêt. 
Rita lui souhaita bon courage et 
repartit chez elle. 

Quelques jours plus tard, elle arriva 
au château. Il y avait beaucoup de 
jeunes filles venues de loin. Le 
prince  posa beaucoup de questions 
puis les élimina petit à petit.

Il hésita beaucoup puis tomba sous 
le charme de l'histoire de Savana et 
sur sa beauté et il la choisit.
             
         Savana enrichit sa famille
           et vécut heureuse toute sa
                        vie.
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