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Il était une fois une princesse appelée Maria. 
Elle vivait avec ses parents, le roi Alexandre

et la reine Charlotte. 
Ils habitaient un immense château 

au milieu d'une grande forêt. 

 Un jour, ils décidèrent de marier leur fille avec 
le Prince Antonio, du royaume voisin. 

À cette occasion, le roi et la reine organisèrent 
un banquet auquel tous les habitants de leur 

royaume purent assister.
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Le jour de la fête, Maria rencontra Antonio. 
Il avait les yeux verts, les cheveux bruns et un 

beau regard. Mais la princesse ne fut pas sous 
le charme du beau prince. 

Lui, aimait les longs 
cheveux roses et soyeux de 
la belle princesse, ses yeux 

marron et son visage.

Maria, lassée de la fête, se rendit aux écuries, 
pour rendre visite à sa vieille amie la jument 

Calypso. Un paysan du nom de 
Marc était en train de prendre soin d'elle. 

Ils échangèrent un regard.
Maria sembla sous le charme et vice versa.
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Mais Antonio arriva au même instant, saisit 
son épée et lança à Marc: «Sors d'ici, et ne 

regarde plus jamais la princesse!». 
 Le paysan sortit des écuries et rentra chez lui. 

Son père lui parla: «Mon fils, il faut que tu 
saches la vérité. Quand tu n'avais que deux 

mois, je t'ai trouvé un matin à ma porte avec ce 
bouclier. Et la légende raconte que si quelqu'un 
bat le dragon de la grotte du désespoir avec ce 

bouclier, il deviendra Prince.
 À ces mots Marc alla 
aussitôt à la grotte. Le 
dragon cracha du feu 
sur le paysan. Marc 
se cacha derrière son 

bouclier magique et les 
flammes du dragon se retournèrent contre lui. 
La bête mourut et au moment où elle rendit 

son dernier souffle, le paysan se 
métamorphosa en prince.
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Il retourna chez lui, alla voir son père,
surpris que son fils soit déjà prince!

 Dès lors, il crut à toutes les légendes...
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Du haut de la fenêtre de sa chambre,

la princesse Maria vit le prince et se demanda 
ce qu'il faisait dans son 

royaume. Elle descendit 
pour le voir de plus près et se 

rendit compte que ce beau 
prince n'était que le paysan 
de la fête. Elle alla vite le 
raconter à ses parents...
Elle était amoureuse.

 Et comme la princesse Maria aimait le beau 
Marc et qu'elle devait épouser un prince, le 
roi et la reine acceptèrent que Marc épouse 
leur fille.
 Alors 
les deux 

jeunes gens 
échangèrent 
leur premier 

baiser.
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Ils se marièrent et eurent une 

ribambelle d'enfants.

L'amour est plus fort que tout.
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 Quand à Antonio, il se sentit triste car la 
princesse ne l'avait pas choisi. 

Un jour, il rencontra une autre princesse et 
tomba fou amoureux d'elle, et... vice versa.
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 Voilà comment se termine la merveilleuse 
histoire de la princesse 

et du paysan.
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 Il était une fois une princesse appelée Maria, 
vivant avec ses parents, le roi Alexandre et la 

reine Charlotte. 
 Un jour, ils décidèrent de la marier...
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