
Les 3 petites princesses
                Par Anne Niewiadomski

Il était une fois 3 petites princesses 
dont l'une était laide et méchante et 
les autres belles et gentilles, Alors, le 
roi décide d'abandonner celle-ci dans la 
forêt mais les petites soeurs restantes 
s'aperçoivent de ce secret et décident 
de partir à sa recherche,,,
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Il était une fois une reine et un roi 
qui ne réussissaient pas à faire des 
enfants. Mais un jour , une fée arriva 
dans leur lointain château et dit :

-Bonjour grande reine et grand roi. 
Je m'appelle Fée Belle et j'ai cru 
entendre que vous vouliez des 
enfants à tout prix. Est -ce vrai?
-Oui fée. Dirent -ils.
-Dans ce cas , je pourrais vous faire 
cette offre mais vous ne ferez que 
des filles. C'est d'accord? Dit-elle.

Marché fait,Fée belle jeta un sort 
pour que le couple royal fasse trois 
petites filles. Et le sort marcha. Mais 
lorsque la reine mit au monde les 
trois petites filles,elle s'aperçut que 
la première était belle et gentille,la 
deuxième d'une bonté sans pareil et 
belle comme le soleil mais que la 
troisième était laide et méchante. Si 
laide et si méchante que sitôt née, le 
roi voulut l'abandonner dans la forêt, 
et le fit. Ils vécurent heureux sans 
leur fille mais un jour, alors que les 
deux soeurs restantes venaient de 
fêter leur treizième anniversaire, 
l'une dit à l'autre:
-Et si nous allions jouer dans le 
bureau de père?
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Bonne idée hein  Clématite?
-bien sur Adélaïde! Allons y! Et toute 
deux gravirent les escaliers de la 
plus haute tour du château. Mais 
arrivées à la grande porte , elles 
entendirent les deux seigneurs se 
disputer . Elles plaquèrent leur 
oreille contre la porte et 
entendirent... 
«Non non mon ami, non, non, et non! 
Je ne leur dirai pas ce qui est arrivé 
à leur soeur cadette!» Les deux 
soeur se regardèrent avec des yeux 
exorbités et réécoutèrent. «Mais 
enfin ma mie! Elles vont commencer à 
poser des questions! De plus elles 
vont dans le bois presque tous les 
jours! Elles pourraient tomber sur 
Luna!» 

 Les deux petites femmes s'en 
allèrent en courant. Arrivées au bout 
de l'escalier, elles préparèrent leur 
baluchon et s'en allèrent dans la 
forêt. En chemin, elles rencontrèrent 
maints animaux, maintes plantes et 
maintes aventures. Elles allaient 
déclarer forfait mais au loin une 
lumière flamboyante apparut. C'était 
la fée Belle!  Elle leur dit:
«Bonjour mes enfants! Je suis votre 
marraine, fée belle et je viens vous 
dire que votre quête n'est pas 
perdue ...»
Et elle s'effaça . A sa place, était 
une très belle fille d'à peu près 
treize ans . Miracle ! Elles avaient 
retrouvé leur soeur!
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Mais elles s'aperçurent qu'elles 
avaient trop cherché leur soeur et 
qu'elles ne s'étaient pas repérées! 
Catastrophe se dirent- elles. Elles 
cherchèrent ce qui pourrait les aider 
à revenir au château.
Heureusement, trois jeunes garçons 
vinrent chasser dans ces bois. Les 
trois princesses demandèrent leur 
chemin et et demandèrent d'où ils 
venaient.
– Prince Romuald, gentes dames. Dit 

l'un.
– Prince Garulfo  frère de Romuald 

héritier du trône d'Aragon à votre 
service mesdames. Dit 
L'autre  

– Prince Arthur, frère de Garulfo et 
de Romuald mesdames. Le roi est 
votre père j'imagine . Il nous a 
invités pour que nous vous 
retrouvions. 

Ils finirent par rentrer non sans 
difficultés car les animaux et les 
orties n'étaient pas des cadeaux . Et 
sitôt arrivés, le roi s'excusa auprès 
de sa fille qui lui pardonna tout ce 
qu'il lui avait fait.
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Enfin ,les 3 jeunes princesses 
allèrent se parfumer, se laver et 
mettre de beaux habits propres. Un 
banquet était organisé en l'honneur 
des retrouvailles. Le soir même fut 
annoncé le mariage des trois soeurs 
avec les princes par le roi. Ils eurent 
tous de très belles fiançailles  et fée 
belle leur expliqua que si Luna avait 
été si laide et si méchante, c'était 
fini car elle avait grandi.  

Et ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants.
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