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Un voyage dans le passé 
 
 

Un livre bronze au soleil, sur un banc. Un 
garçon et une fille se promènent dans le parc et 
ils voient le livre sur le banc.  



Il l’ouvre et il voit les images d’une princesse, 
d’un prince et d’un dragon. Mais dans ce livre, 
il y a d’autres histoires aussi.  
 



En tournant la page, il tombe sur un 
collier avec un cristal brillant. Il le 
touche et une lumière aveuglante 
apparaît. Paul ferme les yeux.  
 



Soudain, il entend quelqu’un qui 
parle. Il ouvre les yeux. Mais Paul 
ne se trouve plus dans le parc. Où 
est  le banc ? Autour de lui, il n’y a 
que des arbres, des fleurs et des 
rochers. Et le livre dans ses 
mains…. 
 



-Bonjour! Je m’appelle…. 

-Mais, qui parle?  demande Paul. 
-C’est moi, le livre. 
-Où suis-je ?  
-Tu es à l’époque des rois, des princesses et des dragons. 
Ton amie, Aphrodite est maintenant une princesse gardée 
par un dragon.  
-Je dois la sauver. 



 
Paul qui est devenu 
chevalier prend son 

épée et en compagnie 
du livre  s’en vont.  

Quand ils trouvent le 
château ils sont 

obligés de monter le 
grand escalier pour 

arriver chez Aphrodite. 
Mais il y a différents 
obstacles. Ils les ont 

tous surmontés sauf le 
dernier.  

  



Le dernier 
serait de se 
battre avec le 
dragon pour 
libérer la belle 
princesse.  



Quand ils arrivent 
au  grenier ils 
trouvent la belle 
princesse entourée 
de pièces d’or et le 
dragon féroce très 
en colère. 
 



Paul, armé de son 
épée, tue le dragon 
d’un seul coup.  
La belle princesse, 
Aphrodite est 
libre!  
 



Tout est bien qui finit bien! 
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