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Il était une fois une fille qui se nommait 

Roxane. Bien que vivant dans une 
famille riche, elle semblait toujours triste. 

Un jour, son père invita le plus beau 
des princes.

Il s'appelait Gonzague et, à sa vue, tomba 
amoureux d'elle. Pour faire connaissance avec 
Roxane, il l'invita au bal organisé par son père. 

Elle refusa d'y aller.  Le prince n'en comprit 
pas la raison.  

Quelques semaines plus tard, il rendit à 
nouveau visite à la famille de Roxane.  

Il insista à nouveau pour inviter la jeune fille 
au bal qui avait bientôt lieu dans la contrée. 

 
 



2

Roxane dit quelle ne pouvait pas venir 
car elle devait faire autre chose. 

Le prince, énervé:
«Pourquoi ne venez-vous jamais au bal avec 

moi? Je ne vous plais pas?»
La jeune fille très embarrassée répondit: 

«Il m'est impossible de sortir le soir.»
Le prince, furieux: «Ne me racontez pas de 

bêtises. Si je ne vous plais pas, il suffit de me 
le dire et je disparaitrai pour toujours.

-Non ne faites pas cela...»
Ainsi Roxane lui dévoila son secret:

«Le jour de mes cinq ans, une sorcière m'a jeté 
un sort pour toute ma vie. Seul l'homme de 
mes rêves peut me délivrer de ce sort en me 

passant au doigt un anneau magique avant le 
coucher de soleil».
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Très intrigué, Gonzague  demanda où se 
trouvait cet anneau.

Elle répondit:
«Il se trouve dans la montagne du dragon

mais j'ignore comment y aller,
 peut-être est-ce très loin, peut-être

est-ce tout près...»    
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Après des jours de réflexion, le prince 
décida d'aider cette merveilleuse Roxane. 
Il prit de quoi se nourrir pendant quelques 

jours, monta sur son cheval et partit voir un 
ami de son père, monsieur Enchanteur, qui 

tenait une librairie très ancienne et possédait 
des tas de grimoires. Il lui demanda où se 
trouvait la montagne du dragon. L'homme 

consulta un atlas et lui lut ceci: 
«Dirige-toi vers la forêt enchantée à la sortie 

de la ville. Une fois là-bas, suis la lumière 
magique, elle te guidera».

Il partit aussitôt aux abords de la forêt. 
S'avançant dans un chemin de plus en plus 
sombre, il commençait à désespérer car il ne 

voyait aucun signe. Tout à coup, il fut 
chatouillé à l'oreille et, levant la tête, vit
une lumière qui dansait autour de lui. 



-
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Il l'observa et découvrit une fée lumineuse 
qui lui dit: «Suis-moi!».  

Il poursuivit la fée au galop. 
Au bout d'une journée de route, il arriva au 

pied d'une montagne. Il comprit qu'il s'agissait 
de la montagne du dragon car la fée lumineuse 

lui dit alors: «Bonne route!» avant de 
disparaître brutalement. 

Il se reposa quelques heures avant de gravir 
la montagne. 

Soudain se dressa devant lui un horrible 
dragon rouge et noir. Gonzague baissa la tête 
pour se saisir de son épée et vit alors l'anneau 

d'or sur une griffe de la patte du dragon. 
Il voulut le frapper, tenta de donner des coups 

d'épée mais le dragon les esquivait tous!
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Le dragon cracha du feu vers le prince à 
plusieurs reprises.Tout à coup la fée réapparut, 
se plaça devant les yeux du dragon et battit des 
ailes au point de l'éblouir. Le prince eut juste le 
temps de donner un coup d'épée dans sa gorge 
et l'animal s'effondra. Gonzague prit l'anneau 

et remercia la fée qui l'accompagna pour la 
traversée de la forêt.
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De retour dans sa contrée, le prince se rendit 
chez Roxane et lui demanda sa main.

Émerveillée par le courage de son prince, 
elle accepta.

Dès que Gonzague passa l’anneau, bien avant 
le coucher du soleil, le sort fut conjuré. 

Depuis, plus jamais Roxane ne se transforma 
en grenouille. 

L'amour avait été plus fort que la jalousie 
d'une vilaine sorcière. 
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Est-il utile de le préciser? Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants.

Fin



        
À la recherche 

de l'anneau magique 

Roxane, une belle jeune fille,
doit compter sur le prince Gonzague
pour être débarrassée du mauvais sort

que lui a jeté une sorcière à l'âge de cinq ans.
Le courageux prince part à l'aventure
pour découvrir l'anneau magique qui

conjurera le sort de Roxane. 

Axelle lefebvre


