
La Fleur de jeunesse  
 

Les lieux imaginaires du conte correspondent à des lieux existant dans le quartier 
Le château du roi - L’école   
Le grand et vieux mur de pierre - Le mur de l’Espace Péréal (Ehpad) 
Le fleuve tourbillonnant – Avenue Pierre Verdier 
La croisée des chemins - Le rond point du collège  
La ville entourée de hautes grilles – Le city stade 
La cité des plaisirs – La cité Million 
La plaine du cheval blanc – La pelouse de la Dullague 
Le royaume de l’ogre - La Grangette 
Le Pays de la princesse des fleurs – L’aire de jeux de la Grangette 
Le royaume de la reine de 100 ans – L’espace Péréal avec l’Ehpad, les coursives et la cour de l’ancien hôpital. 
La reine de 100 ans – Octavie, centenaire de l’Ehpad  
 
Il était une fois et croyez moi c’était il y a très longtemps  
Il était une fois, parfois, des fois, autrefois  
Il était une fois comme toute les autres fois 
Il était une fois pour toute 
Il était une fois et il est encore 
Il était une fois, point ! 
Il était une fois, donc il sera 
Il était tant de fois, il sera d’autre fois 
Il était une fois de l’autre côté d’hier 
 

Il y avait une fois un roi qui avait tout ce qui lui fallait pour vivre heureux, une belle reine et trois fils. Ses 
deux ainés, Koll et Loni, étaient ses préférés, et le dernier, le plus jeune, Nado, il ne l’aimait pas trop car il était 
plus faible, ne s’intéressait pas à la chasse et surtout il le trouvait trop gentil et  trop rêveur, seule sa mère le 
comprenait. Les deux autres au contraire, le roi  les trouvaient forts, beaux, toujours bien habillés avec une 
fière allure et de l’autorité pour se faire respecter. 
Ce roi avait aussi un magnifique château, il organisait beaucoup de fêtes dans la grande cours et la salle de bal 
décorées d’or et de pierres précieuses de toutes les couleurs. 
Mais depuis quelques temps il était triste, ne voulait plus de fêtes, plus de chasse. Il observait tous les jours si 
une nouvelle ride était apparue sur son visage, il ne supportait pas de ne plus avoir sa force de vingt ans…Ce roi 
ne voulait pas vieillir !  
 
Il déprimait de plus en plus et ne s’occupait plus des affaires du royaume. Mais un matin, son ministre inquiet 
est venu pour tenter de l’encourager. Et là d’un coup, le roi s’est redressé : 
« Faites venir  le magicien ! Il a sûrement une formule magique pour me rendre ma jeunesse comme à vingt 
ans !! Je suis quand même le roi et ce que le roi veut,  il doit l’obtenir!» 
Le magicien est arrivé devant le roi qui aussitôt lui a demandé « Magicien tu peux me rendre ma jeunesse 
comme à vingt ans ? » 
« Mais je ne peux pas ! Je peux transformer ce cailloux en diamant, cet oiseau en or, mais je ne peux pas vous 
rendre votre jeunesse. C’est la vie, on nait, on grandit et on vieillit, je ne peux pas changer ça.» 
« Il y a sûrement un  moyen, réfléchis un peu !! » 
……….. « Je me souviens avoir lu dans un vieux livre de magie qu’il existe une fleur dont le parfum lorsqu’on le 
sent fait rajeunir comme à vingt ans.» 
 « Mais dis-moi où se trouve cette fleur merveilleuse ? » 



Le magicien a répondu au roi « Je sais juste qu’il faut aller la chercher très loin et pour cela suivre le chemin des 
arbres. » et le magicien s’est retiré. 
Le roi n’a plus pensé alors qu’à une seule chose, la Fleur. Il a fait venir près de lui son fils ainé Koll, son préféré. 
 « Mon fils est ce que tu serais prêt à faire pour moi quelque chose qui me rendrait très heureux ? » 
« Bien sûr mon père demandez moi ce que vous voulez ! » 
Et le roi a demandé «  Mon fils toi qui es fort et courageux, vas me chercher la fleur merveilleuse qui rend la 
jeunesse, le magicien m’a dit qu’elle existait très loin mais que pour la trouver il suffisait de suivre le chemin 
des arbres. » 
Koll a accepté et son père lui a donné pour le voyage un beau carrosse avec un attelage de quatre chevaux, un 
cocher, une bourse d’or et de beaux habits de prince. 
 
Et le voilà parti avec son bel attelage. Tout de suite il s’est dit « Je ne vais pas aller au nord car je ne pourrais 
pas traverser le fleuve tourbillonnant, impressionnant et dangereux. De l’autre côté du fleuve il y a un grand et 
vieux mur et ce n’est pas derrière ce vieux mur que je vais trouver une plante qui redonne la jeunesse ! » 
Donc il est parti au sud en se disant que sa chance lui indiquerait bien le chemin à suivre. 
Dans son carrosse Koll a suivi la route de galets et, arrivé à la croisée des chemins, il s’est demandé quelle 
direction il devait prendre, alors il a enlevé la plume de son chapeau, l’a lancé en l’air, le vent l’a faite 
tourbillonner vers l’est « Cocher fait galoper les chevaux vers l’est ! »          
Le prince a traversé tout le royaume et une  forêt de grands arbres aux formes fourchues jusqu’à arriver devant 
une ville. Là, il a vu un arbre, couvert d’une écriture bleue dans une langue qu’il ne comprenait pas. Cette ville 
était entourée de hautes grilles et les habitants se lançaient une grosse balle en sautant avec une telle agilité 
qu’il s’est dit  « c’est sûrement dans ce pays que je vais trouver la fleur de la jeunesse ! »  
Mais quand il a interrogé, questionné, personne n’a pu lui répondre. 
Déçu, il a repris la route, quand après quelque temps, tout d’un coup le carrosse a freiné et brusquement s’est 
arrêté. Secoué et énervé, Koll a ouvert la porte : « Mais cocher qu’est ce qui te prend de t’arrêter ainsi ? » 
 « C’est à cause de cette vieille femme, elle marchait au milieu de la route ! » 
La vieille s’est approchée  « S’il vous plaît mon bon seigneur, pouvez-vous m’amenez jusqu’à ma maison, je suis 
si fatiguée ? » 
« Je n’ai pas de temps pour ça vieille femme, pousses toi de mon chemin ! » 
Il a claqué la porte de son carrosse et a ordonné au cocher de faire repartir les chevaux en laissant la vieille 
femme plantée là ! 
A force de galoper, les chevaux commençaient à être fatigués...et le prince aussi.  
C’est à ce moment-là qu’il a entendu des chants, des rires, de la musique et il a vu  devant lui une cité toute en 
couleur avec une grande allée de piliers comme des arbres et des bâtiments décorés comme des gâteaux.  
« C’est un endroit parfait pour se reposer, reprendre des forces et s’amuser un peu. »   
Koll est entré dans la cité des plaisirs, il a mangé, bu, joué, dansé...et n’est plus reparti. 
 
Dans son château, le roi triste attendait déjà depuis trop longtemps son fils qui ne reviendrait plus.  
Alors il a fait appeler Loni, son deuxième fils.  
« Mon fils je t’ai fait venir près de moi, car ton frère Koll, je le crains, ne reviendra pas. As-tu assez de courage 
pour partir à ton tour en quête de la fleur merveilleuse dont le parfum me rendrait ma jeunesse de vingt 
ans ? » 
« Bien sûr mon père, je ne manque pas de courage et je vous rapporterais cette fleur » 
« Bien mon fils, tu n’as plus qu’à suivre le chemin des arbres comme le magicien l’a dit. » 
Et le roi a fait préparer un beau carrosse avec un attelage de quatre chevaux, un cocher et une bourse d’or. 
Loni dans ses plus beaux habits de prince a quitté le château. Comme son frère, il n’est pas parti vers le nord, 
vers le fleuve tourbillonnant et dangereux, vers le vieux mur de pierre, il a pris la route du sud et, à la croisée 
des chemins, la plume de son chapeau, quand il l’a lancé en l’air, l’a emporté au galop vers l’est…. 
Il a traversé tout le royaume jusqu’à arriver dans un bois d’arbres fourchus. A la sortie du bois, un arbre couvert 
d’une écriture bleue marquait l’entrée d’une cité entourée de hautes grilles. De jeunes gens agiles et vifs 



sautaient en l’air en se lançant une balle. « C’est ici que je devrais trouver la fleur merveilleuse qui redonne la 
jeunesse! » Mais personne n’en avait jamais entendu parle. 
Alors Loni a repris sa route, l’arbre bleu lui indiquait sûrement la direction à suivre……Quand tout à coup le 
carrosse a freiné et s’est arrêté !   
Loni bousculé, en colère, est descendu du carrosse et a vu une femme très âgée « Ne vois-tu pas que tu 
marches au milieu du chemin et m’empêches de passer? »  
« Excusez- moi mon prince mais je suis bien fatiguée, seriez-vous assez bon pour m’amener dans votre carrosse 
jusqu’à ma maison ? » 
« J’ai bien plus important à faire ! » 
« Je peux peut-être vous aider ? » 
« Toi, m’aider ? Une vieille femme ? Ce ne sont pas tes affaires, ne restes pas sur mon chemin !  
Loni est monté dans son carrosse et le voilà reparti. 
A force de galoper des lieux et des lieux, Loni commençait à avoir faim et à être fatigué, les chevaux et le 
cocher aussi, c’est alors qu’il a entendu au loin, des voix qui riaient, parlaient, chantaient. 
Et Il est arrivé devant une magnifique cité. Epoustouflé il a fait arrêter son cocher. Les bâtiments aux formes 
étranges semblaient couverts de crème glacée au chocolat, au caramel, à la vanille…Et ces odeurs de bonbons, 
de gâteaux !!  
C’est là qu’il a vu son frère Koll qui l’appelai « Loni, viens avec moi, viens au pays des sucreries, rentres dans la 
cités bombons, ici tout est bon! » 
« Mais J’ai promis à notre père de lui ramener la fleur merveilleuse » 
« Laisses le vieillir et le royaume sera à nous, rentres dans la cité des bonbons !»  
Et Loni est entré, les deux frères avaient des bourses bien pleines d’or, alors ils ont mangé, bu, se sont amusés 
si bien qu’ils n’avaient aucune envie de quitter la cité des plaisirs et encore moins de repartir chercher cette 
fleur …Leur père n’avait qu’à vieillir et c’est eux qui prendraient sa place !  
 
Et les mois ont passés, passés….Le roi dans son château attendait son deuxième fils qui ne revenait pas. 
Déprimé, lassé de tout, s’occupant à peine des affaires du royaume, il se sentait vieillir de plus en plus comme 
si le temps s’accélérait.  
Alors, encouragé par la reine, Nado, le troisième fils, s’est présenté devant son père, le priant de le laisser partir 
à son tour en quête de la fleur de jeunesse. 
« Si tes deux frères, si plein de courage, n’ont pas réussi, comment toi le pourrais-tu ?» 
« Donnez-moi votre confiance de père et de roi, je ferais tout pour que vous retrouviez le désir de vivre et de 
gouverner. Un cheval et une bourse d’argent me suffiront pour le voyage. » 
Le roi s’est redressé « Alors pars mon fils, suis le chemin des arbres et reviens avec la Fleur merveilleuse !» 
Le lendemain matin, le jeune prince sur son cheval a passé la grande porte du château et vers le sud, comme 
ses frères, il est parti. A la croisée des chemins, il s’est arrêté, a observé autour de lui et a suivi au galop la 
feuille d’un arbre que le vent emportait vers l’est.  
Après avoir traversé tout le royaume jusqu’à la forêt d’arbres fourchus et l’arbre bleu, il est passé devant la cité 
des jeunes gens agiles et vifs, mais la fleur qu’il cherchait n’était pas là… il a continué sa route….Au bout de 
quelques lieux, ralentissant l’allure de son cheval, il a remarqué au milieu du chemin, une femme qui semblait 
avoir l’âge du temps. Arrivé à sa hauteur, il a mis pied à terre  « Est-ce que je peux vous aider ? » 
« Merci bien jeune homme, mais vous n’avez pas de carrosse pour m’amener jusqu’à ma maison » 
« Je peux bien vous monter sur mon cheval, moi j’ai de bonnes jambes, je peux marcher » 
Et la femme en souriant s’est laissé soulever comme une jeune fille et installer sur le dos du cheval, Nado a pris 
la bride et ils ont cheminé ensemble sans parler…. Quand bientôt le prince a entendu au loin de la musique, des 
voix, des rires, et plus il s’approchait, plus il lui semblait que des gens mangeaient, avalaient, se délectaient, 
suçaient, mastiquaient…et au détour du chemin est apparu devant lui une cité aux couleurs de bombons 
caramels. 
En s’approchant, il a reconnu ses frères à l’intérieur « Nado Viens avec nous, viens au pays des sucreries, 
rentres dans la cité des bonbons, ici tout est bon ! » 



Mais la vieille femme le mettait en garde « N’entres pas, viens chez moi, écoutes ton cœur » 
« N’écoutes pas cette vieille ! » 
« Non je n’entrerai pas ! J’ai promis à mon père de lui ramener la fleur merveilleuse, il m’a fait confiance. » 
 
Nado, lui, n’est pas entré dans la cité des plaisirs, il a laissé ses frères et a suivi la femme un peu comme si elle 
était sa grand-mère. Elle l’a invité à dormir dans sa modeste maison non loin de là. Le lendemain matin, le jour 
commençait à peine à poindre qu’il était déjà prêt au départ. La femme attisait le feu. Pour la remercier de son 
hospitalité, il a déposé la bourse d’argent sur la table de bois. Quand elle s’est retournée, elle a vu… et lui a 
tendu un bol de bouillon fumant. 
«  Où pars-tu si tôt ? Que cherches-tu ? » 
« Je cherche la fleur merveilleuse dont le parfum, quand on le sent, rend la jeunesse de vingt ans. » 
« Pourquoi as-tu besoin de cette fleur ? Tu es si jeune » 
« C’est pour mon père, le roi d’un royaume loin d’ici. Il ne veut pas vieillir, n’a plus le goût de la vie, plus de joie, 
plus de force ! J’ai fait déjà un long voyage en suivant le chemin des arbres, mais je ne sais pas où trouver cette 
fleur. » 
«  Tu as été bon avec moi, je vais t’aider, je sais où se trouve la fleur merveilleuse. » 
« Oh ! Dis-moi, où est-elle ? » 
« Il te faudra être très courageux. » 
« Je n’ai pas peur ! » 
« Tu devras traverser le royaume dangereux de l’Ogre, mais attention, seulement au moment où il dormira. Tu 
passeras les gardes sans te faire remarquer, et la grande allée d’arbres pleine de pièges, et le château aux 
milles bruits ! Si tu réussis, tu arriveras au pays de la Princesse des fleurs. Il te faudra lui ouvrir ton cœur pour 
qu’elle accepte de te suivre au royaume de la Reine de cent ans. C’est là que se trouve la fleur de jeunesse et 
seule la main de la princesse des fleurs, innocente et fragile, peut la cueillir. 
Mais pour faire ce long voyage, ton cheval n’est pas assez rapide, il te faudra grimper sur le dos du Cheval blanc 
qui court plus vite que le vent ! » 
« Où est ce que je peux trouver ce cheval ? » 
« « Tu verras sur ta route un arbre penché comme s’il allait se coucher sur la terre, en suivant sa direction, tu 
arriveras dans une grande plaine avec un rocher au milieu, c’est là que le Cheval blanc qui court plus vite que le 
vent vient se reposer.  
Prends cette poignée d’avoine d’or,  offres-la au cheval blanc et il t’emportera jusqu’au royaume de la Reine de 
cent ans. » 
 
Nado a remercié et le cœur plein de courage et de joie, a enfourché son cheval. Il a trouvé l’arbre penché et la 
grande plaine et le rocher et….le Cheval blanc. Il est descendu de son cheval à lui et doucement s’est approché 
du Cheval Blanc la main tendue, pleine de l’avoine d’or. Le cheval a mangé dans sa main et Nado, à son oreille, 
a murmuré « Emportes-moi jusqu‘à la fleur merveilleuse ! » Le Cheval n’a pas bougé, Nado est monté sur son 
dos et il s’est envolé dans les airs, a galopé sur les nuages, plus rapide que le vent, au-dessus des cités, des 
forêts, des montagnes, des rivières et d’un fleuve tourbillonnant. Sur l’autre rive il est descendu devant un 
arbre creux, au bord du royaume de l’Ogre… 
Le jeune prince a mis pied à terre, il savait qu’il devait entrer seul. Quand il a passé le grand porche, il a 
entendu un énorme ronflement, alors il a pénétré dans le royaume de l’Ogre tous ses sens aux aguets et il est 
passé devant les gardes sans se faire remarquer. Il a bravé sa peur, a traversé les pièges, mais il faisait sombre 
et il est tombé dans un grand fracas …. 
L’ogre s’est réveillé  « Qui a osé pénétrer dans mon royaume ? » 
Nado s’est arrêté, pétrifié. 
La voix de l’ogre : « Je vais t’attraper et te manger ! » 
« Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bien vite. Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bientôt » 
L’ogre commençait à s’endormir et à ronfler mais à la fin de la chanson s’est réveillé 
La voix de l’ogre : « Qui chante ? » 
 « C’est moi Nado et je n’ai pas peur de toi » 
La voix de l’ogre : « Ah tu n’as pas peur ! Alors chantes encore ta chanson douce où je te mange ! » 
« Tout de suite, tout de suite. Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bien vite. Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bientôt. 
Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bien vite. Dodo l’ogre do, l’ogre dormira bientôt » 
L’ogre s’est endormi en ronflant. Nado a avancé aux aguets sans bruit jusqu’à réussir à sortir du royaume de 
l’ogre et c’est là que lui est apparu un monde lumineux, couvert de fleurs !!  



 
Quand le prince a vu la belle princesse des fleurs à la fenêtre de son jolie palais tout en couleur, il a dessiné sur 
le sol de la cour un cœur d’amour. Quand elle l’a vu, dans son cœur à elle il est entré !! Il s’est agenouillé « Je 
m’appelle Nado, fils d’un roi d’un royaume loin d’ici, mais un roi triste et malheureux parce qu’il refuse de 
vieillir ? S’il te plait Princesse est ce que tu accepterais de venir avec moi jusqu’au royaume de la reine de cent 
ans pour cueillir la fleur de jeunesse et la ramener à mon père? » 
« Je m’appelle Nélia, je suis princesse des fleurs et où tu iras je te suivrais ! » 
Nado d’un grand geste a fait venir  le cheval blanc qui court plus vite que le vent, ensemble ils sont montés sur 
son dos et se sont envolés…  
Et ils  ont galopé par-dessus les nuages, les forêts, les fleuves, les cités et un grand et vieux mur de pierre. A 
l’intérieur de cette enceinte, le cheval blanc a déposé Nado et Nélia devant un arbre majestueux au pied 
duquel trônait la Reine de cent ans. Son visage était radieux, elle était entourée de sa cour, tous avaient 
longtemps vécus et avec joie ils ont accueilli cette visite inattendue. 
« Mais que venez-vous faire dans mon royaume ? 
Le prince s’est incliné « Majesté, je cherche la fleur de jeunesse pour mon père qui n’accepte pas de vieillir, qui 
a perdu le désir de vivre. On m’a dit que je pourrais la trouver dans votre royaume.»  
La Reine de cent ans a souri : « la fleur que tu cherches est bien ici, dans le cœur de cet arbre…et dans nos 
cœurs aussi. Regardes, son tronc est creusé de belles rides profondes, de tous les chemins de vie, et si tu veux 
qu’il s’ouvre jusqu’à la fleur, il te faudra chanter avec nous de tout ton cœur ! » 
Et la reine et sa cour se sont mis à chanter tous en choeur 
Le 1 donne à chacun 
Le 2 est tout heureux 
Le 3 rempli de joie 
Nado pris par la chanson qui se répétait en boucle d’un coup a rajouté  
Le 4 n’aime pas se battre 
Et le 5 est magique 
Surprise générale, suivie de cris de joie …Et tous ont repris la chanson en faisant une grande ronde autour de 
l’arbre majestueux. 
Et le tronc s’est ouvert…..A l’intérieur il y avait une fleur bleue si délicate, si lumineuse !  
La Princesse a approché sa main, l’a cueilli et, à l’instant même, une autre fleur a repoussé à l’intérieur de 
l’arbre…et le tronc s’est refermé ! 
« Tu peux apporter cette fleur à ton père » a dit la Reine de cent ans  « Mais elle n’émanera son parfum de 
jeunesse et de joie que dans les mains de la Princesse des fleurs tant que son cœur sera heureux. » 
Le jeune prince a remercié, s’est incliné puis est remonté sur le dos du cheval blanc avec Nélia protégeant la 
fleur contre son cœur….Le cheval s’est soulevé de terre doucement au-dessus des visages levés qui leurs 
souriaient, au-dessus des tunnels de lumière et de couleurs du Palais de la Reine, au-dessus de la belle cour et 
son horloge du temps, et passé le portail du royaume, il s’est mis à galoper plus vite que le vent…. 
Quand Nado a reconnu la croisée des chemins, il était pressé d’arriver au château de son père, mais son cœur 
s’est serré, il savait que le roi ne pourrait être vraiment heureux sans le retour de ses deux fils ainés Koll et 
Loni. Alors il a décidé d’aller les chercher à la Cité des Plaisirs. 
Quand il a fait descendre le cheval blanc devant le grand porche d’entrée, étrangement la vieille femme était 
là, comme si elle l’attendait. « Que fais-tu ici, ne dois-tu pas plutôt rapporter à ton père la fleur de jeunesse ? » 
« En écoutant vos bons conseils je l’ai trouvé, mais je dois avant ramener mes frères avec moi. » 
« Tes frères… tu dois t’en méfier ! »  
« Mais Nado déjà avait salué la femme et au pas, sur son cheval avec la princesse contre lui, il était entré dans 
la cité des bonbons et des plaisirs. Quand ses frères l’ont vu sur son beau cheval avec cette belle princesse ils 
sont venus vers lui et quand il leur a raconté comment il avait trouvé la fleur merveilleuse, tout de suite ils ont 
accepté de le suivre. « Avant de partir viens faire boire ton cheval au puit, il doit avoir grand soif ! » Nado, sans 
se méfier, s’est approché du puit et d’un seul geste, ensemble ses frères l’ont poussé ! Puis ils ont obligé la 
princesse à monter dans leur carrosse lui faisant promettre de ne rien dire sous peine d’être tuée, il ont attaché 
le beau cheval blanc au carrosse et ont pris la route du château de leur père laissant leur jeune frère pour mort.  
Mais par chance, le puit était presque à sec et le fond couvert de mousse avait amorti la chute. Nado tout en 
bas est resté un moment dans le noir, puis il a tenté de grimper mais….c’est là qu’il s’est souvenu un peu tard 
du conseil ….alors il a appelé « toi qui m’a déjà aidé une première fois, aides moi encore s’il te plait à revoir la 
lumière ! et pour se donner du courage il a chanté : Le 1 donne à chacun Le 2 est tout heureux Le 3 rempli de 
joie Le 4 n’aime pas se battre Et le 5 est magique» Et du haut du puit une corde est descendue.  Arrivée sur la 
margelle la femme plus âgée que le temps, l’attendait : « Tu ne m’as pas écouté, mais maintenant ouvres bien 



tes oreilles ! Au château de ton père tes frères sont bien arrivés mais le cheval blanc refuse que l’on s’approche 
de lui, la princesse est si triste que la fleur dans sa main fane et n’émane aucun parfum et le roi toujours 
dépérit. Tu entreras déguisé en palefrenier et tu sauras quoi faire. » 
Le jeune prince a bien écouté, a remercié et a pris la route.  
 
Après quelque temps de voyage à pied et parfois en charrette au gré des rencontres, il a fini par arriver au 
château de son père sans qu’on le reconnaisse. 
Engagé comme palefrenier, dans les écuries il s’est approché du cheval blanc qui lui, a reconnu le jeune 
homme, s’est laissé monter et s’est mis à galoper dans la cour en hennissant de joie. Le roi a entendu, a vu et a 
fait amener ce palefrenier auprès de la Princesse : s’il avait réussi à dompter le cheval, peut-être pourrait-il 
redonner le sourire à la Princesse et faire renaitre la fleur fanée. Quand elle l’a vu, Nélia a senti aussitôt son 
cœur frémir de bonheur, ensemble ils ont été auprès du roi lui faire respirer le parfum de la fleur de jeunesse. 
A cet instant même le roi s’est senti si plein de joie et de désir de vie que les rides sur sa peau se sont 
estompées et que sa force de vingt ans est revenue. Il a reconnu son fils, l’a serré contre lui et la princesse lui a 
tout raconté, alors il a envoyé quérir ses deux autres fils qui l’avaient trahi, mais ils s’étaient déjà enfuit bien 
bien loin.  
Les noces de Nado le Prince et de Nélia la Princesse des fleurs ont été célébrées lors d’une grande fête où tous 
les habitants du Royaume ont dansé et chanté le cœur léger comme le parfum d’une fleur.. 
 
Au festin je me suis régalé et maintenant je suis rentré. 
Mon conte est terminé, nous voilà revenu ici et maintenant. 
Je vous remercie d’avoir voyagé avec nous dans l’histoire et dans le quartier. 
Avez-vous reconnu les endroits par où on est passé ? 
 
 


