La princesse et le facteur
Il était une fois une princesse qui se promenait dans
une plaine près d'une montagne avec une escorte de
dix hommes peu entraînés.
Soudain un dragon surgit du coté de la montagne et
fonça sur l'escorte. Il tua neuf hommes et le dixième
alla se cacher sous une pierre. Le dragon mit la
princesse sur son dos. La princesse se débattit, mais
le dragon était trop fort pour elle. Le dragon emporta
la princesse dans sa caverne, dans la montagne.
Le dixième homme de l'escorte alla voir le roi et lui
annonça la mauvaise nouvelle. Le roi qui était très
pauvre chercha des chevaliers pas chers; il en trouva
trois.
Le premier chevalier arriva à cheval et se fit
carboniser par un jet de feu, les deux chevaliers
virent son cheval arriver sans son cavalier et ils
comprirent qu'il était mort.
Le deuxième creusa un trou qui débouchait dans la
caverne. Le dragon l'écrasa et entendit « splatch »il
regarda son pied et vit qu'il était tout rouge.
Le troisième chevalier décida d'attendre jusqu'au
midi. Puis il partit tuer le dragon. Mais le dragon
avait faim. Dés qu'il vit le chevalier, il fonça à 50
km/h
sur le chevalier et l'avala tout cru. En
apprenant la nouvelle, le roi était désespéré.

Le facteur, qui livrait un vase au roi, apprit la

terrible

nouvelle.

Il eut une idée et l'expliqua au roi. Il envoya une
lettre piégée au dragon. Le dragon la reçut, l'ouvrit
et explosa dans un gros « boum ».Ses intestins
giclèrent sur tous les murs et par terre. La princesse
fut recouverte de sang.
Le facteur épousa la princesse (une fois bien
nettoyée).
Ils était heureux car ils avait 10 enfants et une
carte famille nombreuse ce qui leur permit d'obtenir
des réductions SNCF.
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