Les sept épreuves d’Arthur
Il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec sa famille. Il
avait trois enfants qui étaient très sages. Ce pauvre homme s’appelait
Arthur. Une légende disait qu’il y avait un trésor caché au bord d’une
rivière. Il fallait surmonter sept épreuves très difficiles dont celle de la
forêt ensorcelée.
Un jour, ce pauvre paysan partit à la recherche du mystérieux
trésor.
Il marcha longtemps. Il arriva enfin à la forêt ensorcelée, elle était
très sombre, les arbres étaient serrés les uns contre les autres. Des
bruits résonnaient, il y avait aussi des corbeaux.
Tout d’un coup, il vit un lion. Celui-ci était très grand et très
gros, il avait les yeux rouges de colère. Arthur devait le combattre il
n’avait pas le choix ! Ils se combattirent et Arthur gagna le combat.
Il continua ensuite son chemin. Il aperçut au loin un petit nain :
il n’avait pas de chaussure et sa barbe était gigantesque. Celle-ci était
coincée sous le tronc d’un arbre. Arthur l’aida mais il fut obligé de lui
en couper un petit bout. Le nain était en colère mais garda sa fureur
pour lui. Sans le savoir, Arthur était en train de passer la deuxième
épreuve. Le nain était très futé. Il voulait piéger Arthur qui ne se
doutait de rien. Il emmena Arthur près d’une source, elle était
magnifique mais trompeuse. L’eau était empoisonnée. Le nain voulut
lui en donner. Mais une belle biche surgit des fougères de la forêt
ensorcelée. Cette biche était très grande, elle avait les yeux d’un bleu
sublime. Elle empêcha Arthur de boire l’eau, elle lui expliqua qu’un
sort avait été jeté dans la source. Arthur comprit enfin que le nain
avait voulu le piéger. Le paysan remercia l’animal et continua ce
chemin pour entreprendre les cinq dernières épreuves.
Il réussit toutes les épreuves jusqu’au jour de la dernière. Elle
était très difficile, car il ne s’agissait pas d’une épreuve comme les
autres. Il s’agissait d’une épreuve de vigilance car à chaque moment il
pouvait se passer quelque chose, comme une épine empoisonnée, ou
encore une pomme offerte par une vieille femme, celle-ci serait
empoisonnée. Arthur réussit cette épreuve avec, encore une fois, l’aide
de la biche.

Enfin Arthur arriva au bord d’une rivière, il faisait très beau, les
arbres avaient toutes leur feuilles, ils bourgeonnaient. Le trésor était à
côté d’un arbre. Il le ramena chez lui et il vécut heureux avec toute sa
famille jusqu’à la fin de ses jours.
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