
   la princesse au regard magique  

Une jeune fille dont le regard a été ensorcelé 
par un lutin va se rendre au village à l'envers 
pour essayer de retrouver le frère du lutin et 

battre la sorcière.
Y arrivera-t-elle?

Hebert Mathilde
Basket jeunesse

 
   la princesse au regard magique  

Hebert Mathilde

Basket jeunesse



l était une fois une princesse dont le 
regard avait été ensorcelé par un lutin. 

Chaque dimanche à minuit elle se transformait 
en l'être vivant sur le quel son regard s'était 
posé le matin. Elle partit à la recherche du 

lutin pour savoir comment 
rompre le sort. Celui-ci 
habitait non loin de là, au 
pays des champignons. Il 
ne lui fut pas difficile de 
s'y rendre car elle n'en 
était séparée que par une 
immense forêt, et ce 
dimanche étant 
transformée en singe elle 
grimpa aux arbres. Elle 

arriva au pays des champignons là où elle n'eut 
pas de mal à trouver le lutin se souvenant qu'il
 avait une longue barbe pailletée.

I st-ce toi le lutin qui m'a jeté un 
sort?»

Sur le coup le lutin ne comprit pas tous les 
jours des singes 
parlant. Puis il se 
souvint qu'il avait 
ensorcelé les 
yeux d'une 
princesse 
quelques mois 
auparavant .

«E

«-si tu parles de 
la métamorphose 
qui t'arrive 
chaque dimanche, 

eh bien oui. Que me veux-tu ?
 -J'aimerais que tu me rendes mon apparence 
de princesse pour toujours, je ne plaisante 
pas! Dit-elle d'un ton sévère.
 -Tu me fait rire, et moi que vais-je en tirer?!
 -Ce que tu veux , tout ce que tu veux mais 
rends moi mon apparence de princesse!»
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e lutin réfléchit longuement et lui 
répondit en bégayant :L

«-J'ai , , , j'ai un , , , , frère, , , , 
-Et bien qu'a-t-il ton frère?
-Il s'est fait enlevé par la sorcière du village 
à l'envers, et j'aimerais le revoir. Alors si tu 
veux récupérer ton corps va le chercher.»
Elle ne perdit pas une seconde et partit. Mais 
le paysage ne fut plus que de la forêt et il 
fallut du temps pour s'y rendre. Plus que deux 
jours avant sa nouvelle métamorphose, alors 
elle se rendit chez les ogres pour avoir de 
grandes jambes. Quand elle atteignit la 
maison du chef, elle lui raconta son histoire et 
lui demanda de l'héberger pendant deux 
jours. Il accepta et lui montra sa chambre. Le 
dimanche venu elle se précipita dehors et la 
première chose qu'elle vit fut un ogre. Elle 
fut  heureuse car pour une fois sa 
métamorphose ne la dérangea pas. Elle 
accourut voir le chef et lui dit qu'elle 
partirait le lendemain à l'aube

e lendemain elle se leva dans le corps 
d'une ogresse. Elle se prépara et sortit de 

sa chambre et trouva devant elle le chef des 
ogres qui lui avait préparé un en-cas. Il fut 
ébloui par la beauté de la princesse (sous le 
corps d'une ogresse). Il était tombé sous le 
charme et sortit ces quelques mots:

L

«-Puis-je vous accompagner ?
 -D'accord comme ça vous pourrez m'aider.»
Et ils partirent tous les deux, l'ogre 
n'arrêtait pas de la fixer. Les jours 
passèrent, voilà qu'ils se trouvèrent en haut 
d'une montagne, où ils durent s'arrêter car la 
princesse n'en pouvait plus. Le matin, l'ogre 
se réveilla le premier et se trouva seul dans la 
tente. Il appela la princesse partout et 
n'entendit rien,  quand tout à coup, une petite 
voix étouffée lui répondit:
«Je suis là, sous la couverture!»
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'ogre souleva la couverture et vit à la 
place de la princesse, une limace. L

Il demanda à la limace:
«-Mais qui es-tu ?
 -C'est moi la princesse, mais nous n'avons pas 
fait attention, et hier matin j'ai dû regarder 
une limace et me voilà transformée, 
Heureusement que tu es là, nous pouvons finir 
notre route puisque tu as toujours de grandes 
jambes.»
Et ils repartirent vers le village à l'envers.

uand ils furent arrivés quelqu'un leur 
expliqua que pour arriver à la sorcière il 

fallait faire tout le contraire de ce qu'ils 
faisaient habituellement. Pour la limace ce fut 
facile n'ayant ni bras ni jambes, quant à l'ogre 
il eut du mal mais se concentra pour épater la 
princesse. Quand ils se trouvèrent face à la 
sorcière elle leur dit:

Q

«-Que faites-vous là?
-Nous voulons libérer un lutin que vous avez 
fait prisonnier!
-D'accord, je peux vous aider mais pour cela il 
faudra relever mon défi ou être prisonnier à 
jamais.
-Quel est ce défi?
-D'abord vous devez me dire si vous 
l'acceptez et ensuite je vous en ferai part! 
Nous acceptons, alors, que devons nous 
faire?»
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a sorcière leur dit d'aller au bord de la 
mer et d'implorer les sirènes:L

«Pour cela vous devrez avoir une voix 
mélodieuse, et aiguë» 
Ce qui à priori était impossible pour l'ogre. 

L'ogre fut tout réjoui car il 
était sûr de pouvoir jouer 
un bon tour à cette 
sorcière. Au grand 
étonnement de tous une 
voix charmante se fit 
entendre. C'était la petite 
limace qui se faisait passer 
pour l'ogre. Au même 
moment le lutin fut libéré 

de ses chaînes par une ravissante sirène. Il 
repartirent tous les trois chez les lutins. Le 
lutin qui avait jeté un sort à la princesse la 
remercia et lui dit:
«Choisis maintenant l'apparence que tu veux 
avoir!»

lle réfléchit et se décida.
«-Je voudrais devenir une ogresse afin de 

partager ma vie avec l'être que j'aime.»
E
Sans hésiter une seconde le lutin la 
transforma en ogresse. Il exauça son voeu.

La princesse et l'ogre retournèrent parmi les 
leurs,ils se marièrent et eurent beaucoup de 
petits ogres et ogresses.

FIN
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