
Le roi Triton , 
la petite fille et le chevalier



Il  était  une  fois,  le  roi  Triton,  roi  des  sirènes,  qui

aimait se promener avec sa belle queue violette dans

son royaume. La reine noire était sa pire ennemie. Elle

était méchante. 

C'était le jour de l'anniversaire du roi. Le roi sortit

comme tous les jours et il vit la reine. Soudain, la reine

jeta  un  sort  et  une  bulle  de  verre  géante  apparut

autour de lui. Il était maintenant emprisonné dans une

toute  petite  partie  de  son  royaume.  La  reine  était

contente. Elle avait volé un royaume. 



Un chevalier aperçut la bulle de verre et il vînt

voir ce qu'il se passait. Il vit la bulle et vit quelqu'un

remonter à la surface. Il vit que c'était un roi parce

qu'il avait une couronne. Il se rapppela alors la parole

de son père : 

« Un jour, tu rencontreras le roi Triton, le roi des

océans, 

et tu le sauveras avec ton épée magique ».

Le chevalier regarda son épée. 



Peu de temps avant, une petite fille était en train de

pêcher sur un bâteau et elle vit tout à coup appraître

une bulle de verre. Elle remonta alors son filet et vit,

piégé  dedans,  un  roi  avec  une  belle  couronne  qui

brillait de mille feux. 

« Bonjour, dit le roi Triton. Peux-tu m'aider à sortir

de ce filet ? Je m'appelle Triton. Je suis le roi des

océans. La reine noire a jeté un sort et c'est pour ça

que nous sommes dans une bulle. »

La petite fille aida le roi Triton à sortir du filet. Le roi

lui dit d'essayer de percer la bulle avec le devant de

son bâteau. Ils essayèrent alors ensemble.



Au même  moment,  le  chevalier  qui  était  sur  la

plage,  sortit  son  épée  magique  et  l'enfonça  dans  la

bulle. La bulle éclata en mille morceaux. Le roi Triton

et la petite fille regardèrent sur l'île et ils virent le

chevalier. Ils le rejoignèrent. 

« Merci de nous avoir sauvé », dit le roi Triton.

Le roi Triton fit enfermer la reine noire dans un

cachot de son royaume. La méchante reine ne pouvait

pas  sortir  car  les  barreaux  étaient  éléctrifiés  par

magie. Le chevalier et la petite fille devînrent amis avec

le roi Triton et l'aidèrent à chaque danger. 



Le roi Triton par magie leur permit de devenir sirène

à tout moment pour pouvoir venir dans son palais. 

Et tout est bien qui finit bien ! 

Fin.   


