
Cette histoire vous est proposée 
gratuitement par Ririro.com/fr. Notre 
mission est de permettre à tous les 
enfants du monde d'accéder 
gratuitement à une variété d'histoires. 
Les histoires peuvent être lues, 
téléchargées et imprimées en ligne et 
couvrent un large éventail de sujets : 
animaux, fantastique, science, 
histoire, diverses cultures, etc.


Soutenez notre mission en partageant 
notre site Internet. Nous vous 
souhaitons de prendre beaucoup de 
plaisir en lisant ! 



Ririro 

Les Aventures de Florian 
Il était une fois une veuve qui avait une fille, 
nommée Isabella. Ils étaient de noble naissance mais 
vivaient dans la pauvreté.


Le père a enseigné à sa fille tout ce qu'un père 
aurait enseigné à son fils. Il lui a appris l'équitation, 
la natation et l'escrime. Il lui a tellement appris 
qu'elle ressemblait plus à un garçon qu'à une fille. Un 
soir d'automne, le père est décédé. Isabella s'est 
retrouvée avec seulement la vieille maison, sans 
argent. Isabella décida d'aller en ville et de chercher 
du travail. Elle aurait plus de chances en tant que 
garçon, alors elle se coupa les cheveux et mit des 
vêtements d'homme.


Dans la ville, elle a vu un couple d'écuyers et s'est 
présentée comme Florian. Soudain, un chevalier noir 
sur un cheval noir arriva au galop vers eux. Il 
appela les écuyers à lui, mais ils l'ignorèrent tous. 
Florian, curieux, demanda : “Pourquoi faites-vous 
comme si vous n'entendiez pas ce chevalier ?” “C'est 
le sorcier de la Roche Noire. Personne ne veut 



travailler pour lui car son château est habité par 
des démons”, répondirent-ils.


Florian savait qu'il n'avait pas le choix. Il s'est donc 
approché du magicien et lui a proposé de 
l'accompagner. Après un long voyage, ils arrivèrent 
au château. Avant qu'ils n'entrent dans le château, le 
magicien dit : “Mon garçon, ne laisse pas tout ce que 
tu entends ou vois t'effrayer. Sois sûr qu'aucun 
esprit ou pouvoir ne peut te faire du mal. Sois loyal 
et tu n'auras jamais de raison de regretter d'être 
venu ici”. Florian, qui avait toujours été courageux, a 
décidé de ne jamais laisser son courage être 
ébranlé, et il ne l'a pas été. Et c'est ainsi que 
Florian a travaillé au service loyal du sorcier 
pendant plusieurs années.


Un jour, Florian a décidé qu'il voulait voir plus du 
monde et a dit au magicien qu'il devait partir. 
D'accord”, dit le magicien, qui avait appris à 
respecter Florian. Je vais te donner trois cadeaux 
d'adieu. Le premier est un collier avec une breloque 
en or en forme d'oiseau. Il te protègera de la magie 
et chantera quand tu t'approcheras du danger. Le 
deuxième cadeau est une clé avec laquelle tu peux 



ouvrir toutes les portes du monde. Le troisième 
cadeau est une sphère. Pose-la sur le sol et elle 
t'aidera quand tu te perdras. Et surtout, tu peux 
m'appeler quand tu es en danger de mort. Je 
viendrai t'aider.


Florian a dû chercher un nouveau travail et il l'a 
trouvé chez le couple royal des Douze Tours. Ils 
avaient un fils magnifique et courageux, le prince 
Florizel. Les parents envoient leur fils Florizel chez 
un roi dans l'espoir qu'il tombe amoureux de sa fille, 
la princesse Rosamond. Florizel demande à Florian de 
se joindre à lui et à sa compagnie. Entre-temps, 
Florian est tombé éperdument amoureux de Florizel.


Un matin, alors que le prince voulait cueillir une 
belle fleur, le petit oiseau d'or se mit à chanter. 
Florian a attrapé la fleur et l'a jetée. Quelle 
impolitesse !”, dit la compagnie. Peu de temps après, 
le prince trouva une dague sur la route. De nouveau, 
l'oiseau se mit à chanter. Avant que le prince ne 
puisse ramasser la dague, Florian l'arrache du sol et 
la jette dans un fossé. Florian a essayé d'expliquer 
que la fleur et la dague étaient enchantées, mais le 
prince était distrait par un beau jardin avec des 



oiseaux, des papillons et des fleurs. À ce moment-là, 
l'oiseau d'or se mit à chanter plus fort qu'il ne l'avait 
jamais fait.


“Je vous en prie, n'y allez pas”, supplia Florian. Mais 
le prince et sa compagnie étaient déjà près du 
jardin. À ce moment-là, tout le monde s'est 
transformé en pierre, sauf Florian et Florizel. C'était 
la méchante sorcière qui était derrière tout ça. Elle 
voulait enlever le prince et l'accoupler avec sa 
vilaine fille. La sorcière a tout de suite vu que c'était 
le petit oiseau d'or de 
Florian qui les protégeait 
de sa magie. Elle décida 
donc de se débarrasser 
de Florian en faisant 
apparaître son château 
et son jardin à l'autre 
bout du monde. Elle 
prononça un sort et tout 
disparut.


Florian a utilisé la 
sphère pour trouver le 
chemin du château. Mais 



il lui a fallu un an avant d'atteindre la porte du 
jardin des sorcières.


Au cours de cette année, la sorcière avait fait tout 
ce qu'elle pouvait pour que le prince Florizel épouse 
sa vilaine fille. Mais le prince refusait obstinément. 
Ce soir-là, Florian se tenait devant le jardin. Florizel 
était enfermé au sommet de la plus haute tour sous 
la clé de vingt portes différentes. Florian prit la clé 
que le magicien lui avait donnée et ouvrit toutes les 
portes jusqu'à ce qu'il trouve Florizel. Le prince était 
tellement soulagé de voir Florian ! Il avait déjà 
réussi à se libérer des chaînes avec lesquelles il 
était attaché.


Il n'a pas fallu longtemps avant que la sorcière ne 
découvre l'évasion. Elle a trouvé les garçons 
rapidement. Elle s'apprêtait à les transformer tous 
les deux en lièvres, mais Florian a rapidement mis le 
collier avec l'oiseau autour du cou de Florizel. Il a 
été protégé du sort, mais Florian s'est transformé en 
lièvre. La sorcière a alors envoyé des chiens de 
chasse à sa poursuite. Le prince a fait ce qu'il a pu 
pour protéger le lièvre. Isabella a appelé le sorcier 
à l'aide.




Le sorcier est venu et a vaincu la sorcière. Isabella 
a repris sa forme humaine. La compagnie est aussi 
revenue à la vie. La sorcière avait déjà décoré le 
château pour le mariage. “Dommage que la princesse 
Rosamond ne soit pas là,” dit la compagnie, “sinon il y 
aurait peut-être un mariage.


Un mariage ? Non, dit Florizel, pas avant d'avoir 
trouvé une femme aussi fidèle que Florian.'' “Il y en 
a déjà une” dit le magicien et il a touché Florian 
avec sa baguette. Il y avait Isabella dans une belle 
robe. Elle était si belle que Florizel n'a pas hésité 
une seconde à la demander en mariage. On alla 
rapidement chercher les parents de Florizel et le 
mariage eut lieu. Florizel et Isabella vécurent 
heureux jusqu'à la fin de leurs jours.



