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C'est l'histoire d'une princesse 
qui aime un paysan, son père 
ne veut pas qu'ils se marient, 

une sorcière aime aussi le 
paysan mais le frère de la 
princesse et un magicien 

l'aident à s'en débarrasser.
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Il était une fois une princesse qui s'appelait 
Blanche, elle était d'une grande beauté, mais 
elle était avant tout amoureuse d'un 
paysan:Marc.
Son père ne voulait pas que Blanche se marie 
avec Marc, il voulait que sa fille se marie avec 
le Prince Des Grides.
La sorcière « Nez Crochu » aimait aussi le 
paysan, donc elle s'en alla le séduire pour 
énerver la belle princesse, ce qui fut.

Dès que Blanche le sut, elle alla chercher son 
petit frère, Jean, l'emmena chez un Roi des 
sortilèges – autrement dit sorcier – et lui dit : 
«  Pouvez-vous faire une potion pour que mon 
frère se transforme en loup-garou ? »

« Evidemment que je peux, mais ce n'est pas 
gratuit » lui répondit le sorcier en tendant sa 
main.

Blanche lui passa son argent. Le sorcier 
prépara la potion peu de temps après. Il dit à 
Jean de boire, il but.
Blanche lui expliqua ce qu'il devrait faire 
arrivé au château de la sorcière. Il partit se 
glisser à l'arrière de la charrette « Nez 
Crochu », celle-ci partit sans se rendre compte 
qu'il y avait quelqu'un dans sa charrette.
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Arrivés au château, il faisait déjà nuit. La lune 
se montra, entière, toujours caché dans la 

charrette, Jean se transforma.

 ' ' ' ' ' ' ' ' '
TCHIOU
     ' ' ' ' ' ' ' ' '
Jean sortit de 
la charrette, 
entra dans le 
château et 

mangea la sorcière. Il dormit au château et le 
matin partit à pied rejoindre sa soeur. 
« Tout s'est bien passé ? s'inquiéta Blanche »
« Oui, dit Jean » Son père arriva
« Où étais-tu passé jeune homme ? Nous vous 
avons chercher partout ! »
« Euh... j'étais parti ... , bredouilla celui-ci »
« Il était parti dire à son compagnon Jérôme
qu'il ne pouvait pas aller à sa fête le 
lendemain car il serait à votre anniversaire, 
père. » Dit Blanche en donnant un coup de 
pied à son frère qui acquiesça. Leur père 
félicita ce dernier et partit. 

Jean remercia sa soeur et fit un renvoi, il 
n'avait pas encore digéré la sorcière.
L'après-midi, Blanche partit voir Marc et lui 
dit tristement:
« Mon père veut que je me marie avec le 
Prince Des Grides » Marc fut déçu mais il dit:
« Il ne veut que ton bonheur n'est-ce pas ? »
Blanche acquiesça.
« Donc, reprit Marc, dis lui que tu ne seras 
pas heureuse avec le Prince Des Guignols
- Grides, coupa Blanche, Prince Des Grides.
- Peu importe dis lui que tu ne veux te marier 
qu'avec moi et que s'il t'en empêche dis lui 
que tu seras malheureuse pendant tout le reste 
de ta vie.
- Oui, ça marchera peut-être, répondit 
Blanche, mais il vaut mieux que tu ailles lui 
demander ma main plus tard, dans quelques 
jours, car il se doutera que je suis venue te 
voir car je dis à chaque fois ''il n'y a plus de 
pommes de terre''
-Tu as raison, j'irai dans quelques jours.
Jean arriva et donna des pommes de terre à sa 
soeur pour ne pas qu'elle se fasse gronder 
mais en même temps pour la remercier et lui 
dit que leur père arrivait.
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Blanche dit au revoir à Marc et s'en alla en 
direction de son château. Blanche donna les 
pommes de terre à la cuisinière et partit dans 
sa chambre, elle s'allongea sur son lit, rêvassa, 
rêvassa... et s'endormit.
« BLANCHE, BLANCHE où êtes- vous ? »
Sur ces cris Blanche se réveilla. 
« Je suis là, que se passe-t-il ? »
Le serviteur entra dans la chambre de 
Blanche.
« Vous avez raté le déjeuner très chère, dit-il, 
que faisiez-vous »
« Je somnolais »
« Très bien, je vais porter ces nouvelles au 
roi, il était empli d'inquiétude à votre sujet »
Sur ces mots, il partit. Blanche n'arrêtait pas 
de penser à Marc, le soir, elle alla voir son 
père et lui dit :
« Père je ne me marierai pas avec le Prince 
Des Grides ! »
« Oh que si, et j'ai bien l'intention de t'en 
persuader »Blanche n'avait pas l'habitude de 
répondre à son père mais là elle était obligée.

« Eht bien ce n'est pas comme ça que je vais 
l'obtenir, moi je veux être avec Marc ! »
« Marc ? Mais qui est Marc ? Le roi eut un 
temps d'hésitation, Ah Marc, le paysan ! »
« Oui, le paysan, je l'aime ! répondit la 
princesse »
« Hum, j'y réfléchirai. »
Quelques jours passèrent et toujours pas de 
réponse de la part du père.
Un soir, un caillou vint cogner la fenêtre du 
roi. C'était Marc, il était venu comme prévu 
demander la main de Blanche. Il avait un peu 
hésité avant d'y aller, il en avait parlé avec 
Blanche à l'avance, elle lui avait dit qu'elle en 
avait parlé à son père mais qu'il n'avait pas 
donné de réponse.
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« ROI, ROI cria Marc »
« Oui ? C'est pour quoi ? »
« Je viens vous demander la main de votre 
fille, nous voudrions nous mariez et je serais 
plus à mon aise si vous étiez d'accord »
« Moi je n'ai pas envie que ma fille se marie 
avec un ... un paysan comme vous ! »
« Vous ne voulez pas son bonheur ? Vous 
voulez qu'elle soit malheureuse pendant tout 
le reste de sa vie ? C'est ça que vous 
voulez ? »
« Non, vous ne m'obligerez pas, père, vous ne 
voulez pas mon bonheur ? »
« Si ... Bien sûr ma fille »

« Non, bien sûr que non et puis si vous voulez 
vous marier, mariez-vous, moi je veux 
simplement que Blanche soit heureuse. Si 
vous voulez, on le fera dans pas longtemps, 
d'accord ? »
« D'accord, ça marche !  » 

Ils commandèrent tout le matériel dont ils 
avaient besoin et le jour venu ils se marièrent, 

vécurent heureux et eurent beaucoup 
d'enfants.
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