
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ecole primaire Fernand Maillaud 

Etrechet 

 

Il était une fois une princesse qui vivait dans un château avec son père. Cette princesse était très 

désobéissante. 

Elle courait partout dans les couloirs, se cachait derrière les rideaux pour faire peur aux gens du château, elle 

cassait les vases et surtout elle aimait fouiller partout. 

Un jour qu’elle était venue embrasser son père dans sa chambre, celui-ci lui dit : « Tu vois ce coffret ? A 

l’intérieur, il y a des potions. Je suis le seul à pouvoir les utiliser. Tu entends, n’essaie pas d’y toucher. De toute 

façon, la clé est dans ma poche ! » 

Quelques mois plus tard, un matin, son père rentra de la guerre, très très fatigué. Il n’avait qu’une envie : dormir. 

Il se déshabilla très vite et jeta son pantalon sur une chaise mais la clé du coffret tomba sur le tapis. 

La princesse entra dans la chambre pour aller chatouiller et embrasser son père. Elle vit la clé sur le tapis et la 

prit. 

Comme son père ronflait, elle s’approcha du coffret, mit la clé dans le trou et tourna doucement. Puis elle 

souleva le couvercle lentement quand soudain un courant d’air violent ouvrit la boite et fit trembler les flacons. 

La princesse comprit  aussitôt ce qui venait de se passer : le fantôme qui hantait le château venait d’emporter 

le flacon noir. 

 Oh la la ! Quelle histoire ! Comment allait-elle faire pour le récupérer ? 

Elle avait entendu dire par les gens du château que les potions contenues dans les flacons permettaient au roi 

de se transformer en dragon pour faire peur à ceux qui voulaient s’emparer du château, de se rendre invisible 

pour surveiller les habitants du pays, de devenir un super héros  -par exemple, soulever une personne rien 

qu’avec un doigt- et que le dernier flacon permettait de supprimer les pouvoirs. 

Bon, il fallait faire quelque chose. Elle décida d’aller reprendre le flacon que le fantôme avait certainement 

emporté dans son souterrain. 

Elle ouvrit un flacon, en versa un peu dans un verre, mais elle ne savait pas quel pouvoir elle allait posséder. 

« Allez, je vais boire un peu des trois ! » 

C’est ce qu’elle fit et alors ! AIE ! OUILLE ! BOUM ! POUH ! TOUH ! VOUH ! PSS ! 

Voilà notre princesse transformée en dragon, mais seulement en moitié de dragon, l’autre partie étant invisible. 

Sans se faire remarquer  des gens du château, elle sortit dans la forêt pour essayer ses pouvoirs. Elle se mit à 

cracher sur les montagnes pour faire des volcans. C’était chouette. Quand elle en eut assez, elle souleva des 

lacs pour éteindre le feu. 

Puis, elle s’approcha du château et délicatement avec une patte elle souleva le donjon et avec l’autre, elle 

fouilla dans les souterrains jusqu’à ce qu’elle tombe sur le fantôme qui s’agitait dans tous les sens. 

« Non arrêtez ! Je vais vous rendre la potion mais, s’il vous plait, laissez-moi vous expliquer. Savez-vous qui je suis ! 

Je suis la reine votre mère. Peu après votre naissance, votre grand-mère qui était un peu sorcière a décidé de 

me faire disparaître car j’étais plus belle qu’elle. Alors, elle m’a transformée en fantôme. » 

« Prenez un peu de cette potion car je serais heureuse d’avoir une maman !  lui répondit la moitié de dragon, 

et moi je boirai le reste. 

Aussitôt, le fantôme devint une belle dame et le dragon une princesse. 

Toutes les deux  s’embrassèrent très fort et partirent réveiller le roi qui fut très heureux de retrouver sa femme. Il 

pardonna à la princesse d’avoir désobéi et la fillette promit d’être plus sage. 

 

 

 

 

 


