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1.
Il était une fois, une reine qui vivait dans un
palais dans le royaume du Désert du Nord. Elle
s’appelait Hermione. Elle s’ennuyait car elle
vivait seule dans son grand château froid et
sombre; elle n’avait personne à qui parler. Elle
restait assise sur son trône tous les jours à
donner des ordres. Elle ne riait jamais. Les
jours, les mois, les années passaient, elle
s’ennuyait de plus en plus.

2.
Un jour, elle décida que ça ne pouvait plus
durer, alors elle sortit de son château pour
chercher un mari.
Mais où le chercher?
Elle se dit qu’elle pourrait en trouver dans un
autre royaume. Elle alla demander à son cheval
ailé
qui s’appelait Pégase de la sortir du
royaume.

3.
Arrivée dans les écuries, la reine demande à
Pégase :
- Pégase , emmène-moi au royaume
d’Ildusud!
- Je ne veux pas y aller, ma Reine.
- Et si je te donne des carottes jusqu’au mois
d’août !
- Je ne veux pas recevoir d’ordres, encore
moins de récompense, je veux savoir
pourquoi tu as besoin de moi.
- J’ai besoin de toi pour trouver un mari dans
un autre royaume. Je sais qu’il y a en a un
sur Ildusud, il est très beau et charmant à
ce qu’il parait.
- D’accord je t’aiderai à condition que tu ne
me donnes plus d’ordre.
- D’accord ! répondit-elle.
La reine monta sur le dos de Pégase et ils
s’envolèrent vers Ildusud.

4.
Tout à coup, un dragon surgit devant eux dans
le ciel. Il cracha du feu dans leur direction. Mais
Pégase réussit à esquiver les flammes.
- Que faites-vous sur mon territoire ?
demanda-t-il.
- Je suis la reine Hermione et je cherche un
mari sur Ildusud.
- Un mari ??? Ha Ha Ha !!! L’ancien roi
d’Ildusud est retenu prisonnier dans une
caverne secrète dont j’ai perdu le mot de
passe !

- Ah ! C’est malin ! répond Pégase. Un
dragon sans cervelle ! ça ne sert à rien !!!
La reine Hermione, énervée de voir un dragon
aussi bête, prit sa couronne et la lui lança dans
la figure et lui creva les yeux. Aveuglé, il tomba
au sol et mourut sur le coup. Pégase éclata de
rire en voyant cela.
- Joli coup ma Reine ! Alors qu’est-ce qu’on
fait maintenant ?
- Il faut trouver ce code pour délivrer mon
futur mari !
- Je vais te donner ce code mais en
échange, promets-moi de me rendre ma
liberté.
- Promis, Pégase ! Je te rendrai ta liberté
après mon mariage.
- Alors, la formule magique c’est « SMUC
et SCHULC »

5.
Devant la grotte, Hermione prononça les paroles
magiques et la porte s’ouvrit. Et là, un beau
jeune homme apparut. Il la remercia :
- Je vous suis tellement reconnaissant de
m’avoir délivré de ce terrible dragon! dit-il.
- Ne vous inquiétez pas, je l’ai tué avec ma
couronne, il ne fera plus de mal à
personne ! Au fait, je suis la reine
Hermione.
- Vous êtes Reine ? Moi je suis le roi Ron
du royaume d’Ildusud.
-Je sais, et je voulais vous voir en vrai,
vous êtes tellement beau !
-Et vous ! Ma reine, vous êtes belle et
courageuse…

6.
Quelques mois plus tard fut célébré le mariage
d’Hermione et de Ron au royaume d’Ildusud. Ils
décidèrent de s’y installer car la vie y était
beaucoup plus agréable.
Hermione rendit la liberté à Pégase mais il
choisit de rester vivre à leurs côtés. Il avait
rencontré
une
jolie
licorne
qui
se
nommait Arcanciel!
Ainsi, ils vécurent tous heureux et eurent
beaucoup d’enfants pour les uns et des poulains
pour les autres.
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