
Et le prince s’enfuit, il épousa Lina 

et ils vécurent heureux et eurent 

plein d’enfants. 

Chapitre 3 

 

Une semaine avant le mariage, le 

prince se questionnait. 

Il se demandait comment était la 

princesse Lisa car il devait choisir 

entre la princesse Lisa et Lina la 

paysanne. 

Le mariage arrivait à grand pas, il 

rencontra la princesse Lisa et la trou-

va fort laide. 

Le jour du mariage le prince protes-

ta : « Je ne veux pas l’épouser !!! Je 

veux épouser Lina la paysanne !!! » 

 

 

 

Il ne la connaissait pas car c’était 

ses domestiques qui allaient le cher-

cher. 

Mais ils étaient tous occupés, le 

prince allait devoir le chercher 

seul… 

 

Chapitre 2 

 

Le prince sortit, à la recherche de la 

paysanne. 

Un peu plus loin il aperçut Lina. 

Il la trouva magnifique… 

Le prince bégaya. 

Elle lui demanda ce qu’il voulait. 

Il lui demanda du pain des vieil-

lards. 

Elle lui dit qu’il n’y en avait plus, et 

qu’il faudrait revenir dans 12 jours 

et 12 nuits. 

 

C’était justement le jour du mariage 

avec la princesse Lisa !!! 

Mais il n’y avait plus de pain des 

vieillards, c’est un pain qui est dis-

tribué chaque année pour célébrer 

les célébrations du retour à Candâa 

non loin de l’île. 

 

Il n ‘y avait qu’une seule personne 

qui en vendait elle s’appelait Lina. 

Chapitre 1 

 

Il était une fois, un prince qui 

s’appelait Gabriel. 

Il allait se marier avec la prin-

cesse Lisa de l’île de Selva. 

C’était le dernier héritier de la 

couronne d’Orbae. Il menait une 

vie magnifique : il mangeait des 

mets divers et variés. Les fruits 

de l’arbre moqueur, les fruits de 

l’arbre paon, des cuisses de gre-

nouilles rieuses de Baïlabaikal, 

du miel des ruches sacrés du 

Pays de Jade  et du poisson vo-

lant 

du Pays des Lotus. 
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