
LE BONHEUR DE SONIA

Il était une fois une princesse et un roi. La princesse s’appelait Sonia et son père le roi s’appelait Marc. Ils 
étaient très heureux. Ils habitaient dans un château. La reine était décédée il y avait un peu plus de trois ans, car 
elle était très malade. Sonia pleurait souvent quand elle y pensait. Le roi ne voulait jamais en parler. Sonia avait 
des animaux. Elle avait un chien, deux chatons, deux chats et trois chiots. 

Elle  les  aimaient  beaucoup et s’en occupait  très  bien.  Elle  se  confiait  souvent  à  eux.  Elle  était  très 
généreuse avec les personnes et aussi très romantique. Sonia était très heureuse mais il lui manquait l’amour. Un 
jour elle était dans sa chambre et tout à coup un moineau apparut. Il était très beau, mais pourquoi était il ici ? 

Sonia très surprise lui demanda :
- « Pourquoi êtes-vous ici ? »

L’oiseau moineau lui dit :
- «  Je suis ici pour ton bonheur, je c’est très bien ce que tu veux : c’est l’amour »

Sonia sut que c’était vrai. Le moineau lui dit :
- «  Demain tu iras au puits et tu verras ce qu’il y aura »

Le lendemain elle dit au revoir au roi et partit. Quand elle arriva au puits il y avait une petite fille seule et 
morte de faim. Elle s’appelait Anna. Sonia alla vers elle. Elles parlèrent pendant un bon moment. Sonia voulut la 
raccompagner chez elle mais il fallait traverser une énorme forêt noire. Elle dit à la petite fille :

- « Il faut y aller »

Enfin elles partirent. Soudain elles virent une petite maison et coururent vers elle. Elles toquèrent à la 
porte. Une jeune femme sortit de la maison et serra la petite fille dans ses bras. Les parents, pour remercier Sonia, 
lui offrirent une épée magique. Ils l’avaient trouvée dans une mine pas loin de chez eux. Sonia repartit dans la 
forêt, mais quand elle fût au milieu, brusquement un monstre énorme apparut en tenant un garçon dans sa main. 
Sonia eu peur mais elle se dit quelle était obligée d’aller lui sauver la vie. Elle prit son épée, pensa très fort au 
garçon et courut vers le monstre. L’épée brillait de mille feux. Sonia coupa les jambes du monstre et il lâcha le 
garçon, puis elle le rattrapa et tua le monstre. Le garçon était choquée de voir une fille aussi belle combattre un 
aussi gros monstre. Ils parlèrent et rirent. Sonia lui dit que c’était une princesse et le garçon, lui, était un prince. Il 
s’appelait Eric. Eric l’emmena au château et lui présenta sa famille. Sonia fut très étonnée par le comportement de 
la sœur d’Eric qui s’appelait Morgane. Aussitôt, Morgane emmena Sonia dans sa chambre et lui dit :

- «  Je ne veux pas que mon frère se marie avec toi. Je veux te combattre pour voir si tu le mérites. »

Sonia était d’accord mais elle voulait que ca se passe dans al chambre. Sonia sortit son épée magique et c’est la 
qu’apparut le moineau et lui dit : 

- « Attention à toi Morgane est une sorcière. »

Sonia le remercia, et elles commencèrent le combat. Morgane était très rusée et frappa brusquement Sonia 
qui se rendit compte que c’était vraiment une sorcière comme le lui avait dit le moineau. Sonia prit son épée et fit 
un vœu. Son vœu était que Morgane soit sa meilleure amie et belle-sœur. Son vœu fut tout de suite exaucé et 
Morgane commença à rire. Sonia était très heureuse. Morgane alla chercher Eric et lui annonça la bonne nouvelle. 
Eric embrassa Sonia. Morgane était heureuse et la famille d'Éric aussi. Eric demanda Sonia en mariage. Sonia dit 
toute contente :

- « OUI »

Eric était très amoureux de Sonia, c’était pour cela qu’il cousu une très grande robe blanche pour Sonia et 
une couronne de diamants. Le jour du mariage arriva. Sonia adorait la robe et la couronne. Eric mit la bague au 
doigt de Sonia et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d’enfant et adoptèrent le moineau.

SAIHI Alhame 
                                                                                                            Classe : 1BC3


