
La légende du roi Léo 
 

 Il était une fois, un vieil homme aux cheveux gris et très maigre qui 

habitait dans une montagne. Non loin de là, après la mer, on racontait  qu’un 

enfant, nommé Léo, le fils du roi Roméo, était prisonnier dans une tour.  

Un jour, le vieil homme rencontra un voyageur qui lui raconta l’histoire du 

fils du roi.  

Léo était enfermé dans cette tour à cause de son jeune frère qui voulait 

avoir sa place sur le trône. En effet, le roi Roméo, le père de Léo était décédé 

et Léo devait devenir roi : ce qui n’était pas du goût de son jeune frère. Le vieil 

homme, intrigué par cette histoire, décida d’aller, de par ses propres yeux, 

vérifier si cette histoire était vraie. Il décida de chercher Léo. Il commença 

par acheter un bateau. Selon l’histoire, il devait parcourir la mer puis traverser 

la forêt. Une fois  avoir organisé son voyage, il partit. Un jour, pendant qu’il 

naviguait, il entendit des chants mystérieux des sirènes qui cassèrent son 

bateau avec la puissance de leur voix. Elles hypnotisèrent le vieil homme qui finit 

par perdre le contrôle de son bateau. Le lendemain, il se réveilla sur une île 

déserte. Le même soir, il trouva un savant qui vivait sur cette île et lui raconta 

son histoire. Emu par celle-ci, le savant décida d’aider le vieil homme et il lui 

construisit un gigantesque cerf-volant et le savant lui dit : « Ceci t’aidera dans 

l’aventure et te protègera des dragons qui gardent la tour. Voici également 

cette épée  qui appartenait à mon arrière-grand-père. Elle te permettra de tuer 

ton jeune frère, elle combattra pour toi. En cas de perte de l’épée, il faudra 

juste que tu penses à elle de toutes tes forces et elle viendra à toi ». Le vieil 

homme reprit son chemin. Trois heures après, il vit la tour et fut impressionné 

par sa hauteur et sa garde. Une fois arrivé, il se fit percuter par un des dragons 

ce qui fit tomber l’épée. Il décida de penser fort à celle-ci et elle revint dans 

ses mains. Il se sentit puissant et tua les dragons qui gardaient la tour. Il vit 

Léo à la fenêtre et lui dit : « Je vais te sortir de là ». 

Il commença à contourner la tour et vit une porte magique fermée. Celle-ci se 

mit à parler et elle lui posa deux énigmes. « Combien de dragons y avait-il ? » lui 

demanda la porte. Il lui répondit : «  3 ». 

La porte lui rétorqua : « Oui, mais comment s’appellent-ils ? ».  



Paniqué, le vieil homme regarda Léo qui lui cria : « Esmigol, Djanamite et 

Merveilleuse ». La porte s’ouvrit, Léo commença à descendre et lui dit, en 

l’embrassant affectueusement : « Merci ». Le vieil homme lui demanda d’aller 

très vite reprendre sa place sur le trône. 

Une fois tous deux arrivés dans le château, tout le monde fut surpris de 

revoir Léo vivant. « Il a tué mon père » dit-il en désignant du doigt son jeune 

frère. Celui-ci, déjà assis sur le trône, se leva,  furieux. Il prit une épée et Léo 

fit de même. Après un long combat,  Léo sortit vainqueur.  

Alors l’héritier légitime fut de nouveau sur le trône et le vieil homme n’eut 

plus à se soucier de son avenir. Depuis ce jour, des jours paisibles s’écoulent 

dans le royaume. Il ne reste plus, pour Léo, qu’à trouver l’amour. 
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