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Il était une fois un roi qui avait une fille 
s'appelant Sophia. Elle avait une marraine 

qui était en fait 
une fée. Le roi 

voulait que 
Sophia se 

marie avec le 
prince Charles 
du pays voisin. 

Il voulait faire construire un château pour 
Sophia et le prince quand ils seraient mariés. 

Alors il engagea des esclaves pour le 
construire. 

Mais Sophia n'avait pas envie de se marier 
avec Charles car il ne lui prêtait aucune 

attention. Tout ce qu'il voulait, c'était être le 
fils d'un roi et le beau-fils d'un autre. En plus 

ils n'avaient aucune passion en commun.
Elle, aimait les chevaux pour galoper,
lui, les aimait juste pour les manger. 
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Sophia était tombée amoureuse d'un des 

esclaves travaillant à la construction du 
château. Il s'appelait Arthur. 

Auparavant, Arthur avait lui aussi été un 
prince. Mais, à côté de son royaume, vivait une 

vieille sorcière pauvre, moche, méchante.... 
Personne ne s’intéressait à elle tellement elle 

était terrifiante.
 Un beau jour, elle en 

eut assez que tout le 
monde soit au service du 
prince alors qu'à elle on 

ne prêtait aucune 
attention.

 Alors elle se métamorphosa en prince et 
transforma Arthur en esclave. Plus personne 
ne s'intéressa à lui. En ce moment-même, la 

sorcière se faisait toujours passer pour le 
prince Arthur.
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Et cela faisait plus de deux 
ans maintenant qu'Arthur 

avait été transformé en 
esclave. 

Lui aussi était amoureux de 
la princesse Sophia, mais il 
savait bien qu'il ne pourrait 
jamais l'épouser car il était devenu un esclave, 

travaillant à la construction du château. 
Chaque jour, Arthur était de plus en plus 

désespéré à l'idée que Sophia allait épouser un 
autre prince, qui ne l'aimait pas, et qu'elle non 

plus n'aimait pas.
 Dans le royaume de son père, Sophia 

réfléchissait à une idée pour qu'il change d'avis 
et qu'elle puisse épouser Arthur. Elle avait 

beau le répéter à son père, celui-ci ne voulait 
rien entendre.
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Un jour une idée lui vint à l'esprit. 

Elle alla tout de suite voir 
Arthur pour le délivrer mais 

sans savoir que Charles arrivait 
pour lui donner des roses qu'il 

avait cueillies dans son royaume 
pour elle. 

Quand Charles se rendit compte de ceci, il alla 
tout de suite prévenir le père de Sophia. 

Sophia et Arthur se dépêchèrent d'aller voir la 
fée pour lui demander de l'aide. Tous trois 

enfourchèrent une 
licorne magique et 
filèrent au château 

d'Arthur. 
Le roi et son 

armée tentaient de 
les suivre pour tuer 

Arthur. Mais cela, la fée, Arthur et Sophia 
l'ignoraient.
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 Arrivant au château, d'un coup de baguette 
magique la fée revêtit Arthur de ses habits de 

prince et tous les trois purent entrer. 
La fée et Sophia suivirent Arthur et 

arrivèrent à la cour du roi. Tout le monde fut 
étonné de voir deux princes absolument 

identiques. Alors, pour montrer que c'était lui le 
vrai prince et que l'autre n'était que la sorcière, 

Arthur provoqua son double. La sorcière 
énervée tenta de lui 
jeter un sort avec sa 
baguette magique 

mais fort heureuse- 
ment la fée le proté- 
gea en le recouvrant 
instantanément d'un 
bouclier magique. 

La sorcière fort étonnée recommença plusieurs 
fois mais sa magie ne passait pas 

à travers le bouclier.
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Alors, tout le monde se rendit compte de ce 

qui s'était passé deux ans plus tôt et ces gens de 
la cour demandèrent à Arthur comment cela 
avait pu se produire. Il leur expliqua que la 
sorcière s'était métamorphosée, elle, en lui 
et qu'elle l'avait transformé, lui aussi, mais 

en esclave. 
«Elle était jalouse que je sois le prince, que 

vous soyez à mon service, alors qu'elle, tout le 
monde la détestait. Elle décida qu'à partir de ce 

jour maudit ça serait elle le prince qu'on 
chouchoutait et moi un esclave qu'on 

mépriserait.»
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Alors, tout le monde se mit d'accord pour 

tuer la sorcière afin qu'elle ne puisse plus faire 
de mal à qui que ce soit. 

À ce moment-là, le père de Sophia arriva
et demanda ce qui s'était passé. Sophia lui 

expliqua tout et demanda si elle pouvait 
épouser Arthur, maintenant que le roi savait 

qu'il était en fait prince et non esclave. 

Du coup le roi donna son accord pour que 
Sophia et Arthur puissent se marier.
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 Quelques jours après le mariage eut lieu. 
Le roi termina sa vie quelques temps après.

Sophia décida de donner le château qui avait 
été bâti pour elle à tous les esclaves. 

Arthur et elle habitèrent dans le château du roi. 
Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps 

et eurent beaucoup d'enfants.

Quant à Charles, il partit en Angleterre 
et y épousa une princesse...



L'esclave et la princesse
 

Ce conte raconte l'histoire d'un esclave et 
d'une princesse, amoureux l'un de l'autre, mais 
qui ne peuvent pas se marier car le roi veut que 
Sophia, sa fille la princesse, épouse un prince. 
Alors Sophia et Arthur, prince transformé en 
esclave, traversent ensemble des épreuves afin 

de se marier ensemble.
Y arriveront-t-ils ?
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