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Il était une fois un prince et une 
princesse qui vivaient heureux dans un 

grand château.
Ils étaient adorés de tous leurs sujets. 
Les deux amoureux aimaient organiser 
de grandes fêtes, ils invitaient tous les 

habitants des pays voisins.

Pourtant un jour,                  
un méchant sorcier                     
jaloux de leur bon-                     
heur décida d'aller                   
enlever le prince                 

pour prendre                        
apparence afin                         
de régner sur le                       
royaume tout entier                    
avec la princesse.                   
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Pour mettre à exécution son plan 
diabolique, il décida de faire alliance 
avec une jolie sorcière amoureuse du 
prince et jalouse de la princesse. 

La sorcière                    
accepta avec joie                      

le contrat du                     
sorcier pour                   

avoir le prince                     e
à ses côtés.                    

Elle profita que le prince se promenait 
seul dans la forêt pour l'inviter dans 

son carrosse  afin d'essayer de 
le séduire.

Le prince essaya de résister, mais en 
vain, et monta. Elle essaya alors de 

l'embrasser mais il refusa.
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Pendant ce temps, le sorcier, qui avait 
pris l'apparence du prince, entra dans 
le château et profita de sa situation pour 

préparer ses               
nouveaux sujets                       
à faire une                         
grande fête.                       

La princesse                         
 était surprise                       
 de ce compor-                        
tement mais elle                    
pensa que son prince était            

fatigué et que c'était passager. 

Cependant un jour la princesse surprit 
une conversation entre lui

et une servante:
<Servante!> cria le sorcier 

d'une voix grave.
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«

 <Oui prince.> répondit la servante 
d'une voix tremblante.

<Amène-moi de la soupe à la courgette, 
j'ai faim!>

  La servante était 
très étonnée de la 

demande du prince, 
qui détestait d'ordi- 
naire la soupe à la 
 courgette, mais elle 
exécuta sa demande. 

La princesse avait tout entendu et 
comprit alors que ce n'était pas son 

prince, mais probablement un méchant 
sorcier qui avait prit son apparence.

Elle entra dans la pièce où il 
se trouvait.



-
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Dans une colère terrible, la princesse 
lui dit: Mais qui êtes -vous? 

Qu'avez-vous fait de mon prince?

Le sorcier répondit d'un air étonné: 
<Mais de quoi parlez vous, princesse 
chérie, c'est moi, votre prince.»
                       -Non, vieux

                         sorcier, je t'ai
                          démasqué.
                        Maintenant

                       tu vas me dire où
                  est mon prince sinon 
              je te brûle sur le bûcher 

devant tous les habitants> cria la 
princesse.

Le sorcier devint livide et prit peur.
<Non, s'il vous plaît pas sur le bûcher! 

Ne me tuez pas, je vais tous vous 
dire où est le prince.>
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Il raconta tout à la princesse: 
son plan diabolique et le lieu où

était le prince. 
La princesse décida 
de ne pas tuer le 
sorcier mais elle 
l'enferma dans un 
cachot du château.

Mais pendant ce 
temps la sorcière 
essayait toujours de séduire le prince!
<Vous apprendrez à m'aimer même si 
je dois vous retenir prisonnier toute 

votre vie.>
Le prince s'écria: <Jamais je ne

vous aimerai, je préférerais mourir 
plutôt que de vous aimer.> 
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La sorcière vexée répondit: <Soit vous 
apprenez à m'aimer, soit vous 

mourrez.»

                       Sur ces mots, 
                      elle quitta la pièce
                        où elle retenait
                          prisonnier le

                   prince. 

                         Au château, 
                     la princesse pré-
                     parait la bataille 

du siècle, avec ses fidèles sujets. 
Elle revêtit la plus belle armure de 

son cher prince, monta sur son cheval 
et partit se battre pour délivrer 

son amour. 
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Le combat fut très rude et très difficile. 
La princesse tua sans hésitation la 
soi-disant jolie sorcière,             
 et elle finit par                

retrouver son prin-                    
ce dans le cachot                    

 où il était retenu                      
 prisonnier.     r.         

Le prince et la                

princesse rentrèrent               
au château où ils vécurent

heureux et eurent un 
bel enfant.
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C'est l'histoire d'un couple parfait 
qui vit très heureux dans son magnifique 
château. Le prince et la princesse sont 
très appréciés et très aimés de tous les 

habitants des environs.
C'est le bonheur absolu. 

Mais un méchant sorcier menace 
le château, guidé par une plaie qui  

sévit depuis la nuit des temps:
la jalousie.
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