
ONYX LE PRINCE D'ESMERALDA

Il  était  une  fois  un  prince  elfe,  Onyx,  qui  habitait  dans  un
royaume . Il vivait avec son père  car sa mère mourut quand il était tout
petit.  Son père ne lui parlait jamais de sa mère , elle était morte en
allant voir son oncle à Esméralda .

Un jour après mangé, il se retira dans sa chambre  pour contempler
la seule photo qui lui restait de sa mère , elle souriait devant le château
d'Esméralda . Elle avait était prise avant son départ.
 « -Onyx descends j'ai à te parler » lui demanda son père
 « -Oui tout de suite, Père. »
 « -Je  commence  à  me  faire  vieux  comme  tu  le  sais  Bientôt  je  te
couronnerai roi d'Esméralda. »
 « - Non je vais partir à la recherche de ma mère elle ne peut pas avoir
disparu comme ça ! »

Le lendemain  matin il se mit en route . Il arriva dans une sombre
forêt . C'est alors qu'il entendit le hurlement d'un ogre .
 « -Ceux  qui  s'aventurent  dans  ma  forêt  seront  cuits  dans  mon
chaudron ! »

C'est alors qu'il entendit une voix rassurante.
 « -Ne t’inquiète pas je peux t'aider à traverser la foret  en t'offrant une
flûte enchantée. Avec, tu auras le droit à trois vœux. »

C'est alors qu'il vit sortir de la forêt une vielle femme sans doute
une sorcière .Puis elle s’évapora.
 « -Mon premier veux est d'être plus fort que l'ogre .
Il se mit à avoir des muscles surprenants. Il vit l'ogre qui était tout petit  
 « -Je ne veux pas te faire mal mais seulement traverser la forêt . Ah, je
sais, je vais te rendre gentil avec ma flûte . »
Il utilisa sa flûte et l'ogre devint  mignon comme un chat.

Une fois la forêt traversée, il trouva un message il le lut et à la fin,
surprise, il était signé Lilas, sa mère .

« - Je suis dans le château enfermée dans une prison . Retrouve une clé
et viens me libérer. »le message s’arrêtait là .
Il vit un petit quelque chose briller à la lueurs du soleil, une clé . Il



avait trouvé la clé !
« -Mon dernier vœux est de délivrer ma mère. A peine il eut prononcé
ces mots que  la flûte disparut et sa mère arriva devant lui. 
Il rentra chez lui et fut couronné roi .

Tout est bien qui finit bien   
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