Tommas et Rose

Il y a un château dans la ville de Boracé qui appartient au roi
Boris . Le roi accueille les invités pour le bal masqué. Le prince
Tommas voit les invités arriver et espère rencontrer une princesse.
La princesse Rose qui vit dans le château voisin n'est pas prête pour
la fête et elle est très stressée car elle a peur d'être en retard .
Une fois prête elle se regarde dans le miroir , elle se trouve belle.
Le bal masqué commence , Tommas et Rose se rencontrent. Rose
regarde les étoiles sur le balcon . Tommas voit Rose , il l'appelle et
la rejoint.
- Bonsoir princesse Rose !
- Bonsoir mon beau prince !
- Je monte vous rejoindre.
- Oui mon prince , je vous attends.
Le prince monte sur une branche et ils se retrouvent tous les deux
sur le balcon .

- Ma belle princesse Rose ,voulez -vous m'épouser ?
- Non mon beau prince , je trouve que c'est trop tôt .

Le prince malheureux ,redescend du balcon, part dans le parc,et
pleure toute la soirée.
La princesse Rose va rejoindre le prince Tommas .
- Beau prince , je veux bien vous épouser.
Le prince Tommas tellement heureux dit :
- Le mariage aura lieu demain après-midi après avoir annoncé la
nouvelle au roi.
Le roi Boris accepte et le mariage se passe comme prévu. Pour
fêter ça, un bal est prévu.
Mais un événement terrible se produit, les deux amoureux
meurent.
Tout le monde va au cimetière pour prier qu'ils montent au ciel
paisiblement. Leurs prières marchent, ils montent au ciel main dans la
main et se regardent dans les yeux.
Ils se disent :
- On sera mieux dans le ciel que dans le château.
- Oui tu as raison.
Ils dansèrent sur les nuages toute la nuit. Ils vécurent tous les
deux très heureux.
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