
A la conquête du cœur de Romain

      Il était une fois, un prince qui s’appelait Romain et une princesse qui s’appelait Emma. Le prince  

était beau, élégant et très gentil. La princesse était belle, souriante, élégante et majestueuse. Leurs  
royaumes étaient voisins. Une vieille dame, prénommée Veillolina, habitait dans la forêt non loin de  

là. Elle était manipulatrice et vivait seule.  

      Un jour, Veillolina qui était bête, méchante et jalouse alla frapper à la porte de chez le prince car  
elle l’avait vu lors d’un bal et elle avait craqué pour lui. Elle voulait l’épouser de gré ou de force. 

     Au même moment, la princesse vit Veillolina rentrer chez le prince. Elle se précipita pour rentrer  
également chez celui-ci et lui demanda qui était la personne qui venait de rentrer. Veillolina, énervée  

de voir arriver la princesse,  partit folle de rage.

     Quelques jours plus tard, elle envoya une lettre au prince mais elle se trompa d’adresse et l’envoya  
à la princesse Emma. Sur cette lettre, elle donnait rendez-vous au prince. Il était écrit «Rendez-vous  
samedi soir à 19h30 dans la forêt ». Elle voulait se marier avec lui donc elle voulait lui faire boire un  

philtre d'amour mais cette potion n'agissait que le soir et dans une forêt.

      Le jour J, Veillolina vit la Princesse au lieu du Prince. Enervée, elle décida de tuer Emma. Elle lui  
donna un verre de jus ou elle mit une goutte de poison qui tuait toutes les jeunes femmes.

Pendant ce temps, le prince avait décidé d’aller se promener dans la forêt avec deux de ses gardes. Il  
prit, comme d’habitude, un flacon de potion pour le faire boire s’il faisait une mauvaise rencontre. Le  
prince rencontra la Princesse et Veillolina et il vit cette dernière  en train de tenter de  tuer Emma. Il  
prit sa potion qu'il fit boire à  la vielle femme. Elle mourut. Emma et Romain n'eurent aucun enfant  

mais ils partirent pour un voyage de noces de rêve.

Fin 


