
                                                   Les histoires enchantées

Le prince et la princesse du royaume nouveau 

Il y a très très longtemps, alors que les technologies dont nous disposons aujourd'hui n'existaient 
pas, vivait un jeune prince. Ce jeune prince, était très rêveur mais très doué le préféré de son père; 
il  avait un frère mais son père pensait qu'il n'avait aucun talent, qu'il était un bon à rien en fait, 
seule sa mère croyait en lui. Mais hélas, leur mère venait juste de mourir d'une horrible maladie, ils
ne laissaient rien paraître mais elle leur manquait. Mais ce n'est guère cela qui perturbait notre 
prince, il était amoureux d'une belle jeune femme qui aimait la nature, les animaux et la 
musique.Elle vivait dans un magnifique palais de cristal entouré, d'un magnifique bois. Était-t-elle 
une princesse? Il ne le savait pas et il s'en moquait il la voyait chaque nuit mais elle disparaissait 
dès que le chant du coq le réveillait car ce n'est qu'un rêve. Il l'aimait tellement qu'il en devenait 
malade. Alors, il décida de faire appel aux meilleurs peintres du pays, mais personne n''arrivait à 
la peindre. Un nez trop gros, des yeux écartés des oreilles décalées,... Mais un jour, alors qu'il se 
promenait  dans le village, il vit une peintre et oui une femme, elle peignait si bien que le peintre la 
fit immédiatement venir dans son château. Celle-ci aurait put refuser, mais elle avait besoin de se 
distraire, car elle aussi rêvait d'un prince. Mais lui, aimait beaucoup les arts tels que la littérature 
avancée, la peinture, la musique, l'architecture, la sculpture, la danse, le mime,... Il vivait dans un 
château de cristal, il était beau, un air intelligent. Mais revenant en au prince qui invita la peintre 
dans son palais, elle ne voulait pas des pinceaux que lui proposait le prince. Ce dernier lui donnait 
des caractéristiques très précises de sa belle dame. Elle était ailleurs,  ce que lui fit remarquer le 
prince pourtant elle peignait si bien, elle changeait de couleur sans y prendre garde, on avait 
l'impression que son pinceau peignait tout seul. Lorsque, qu'elle eut finit de peindre, elle se leva 
regarda le château et partit. Le prince fut surpris de son comportement mais ravit de la toile qu'il 
contempla il était encore plus amoureux. Tout comme la peintre amoureuse de son prince, elle 
décida elle aussi de faire le portrait de son amour. Un soir, le prince et la peintre firent un étrange 
rêve, ceux qu'ils aimaient les appelaient et leur demandaient de les rejoindre. Pourquoi en même 
temps car ceux qu'il aimaient respectivement étaient frère et sœurs. Pour cela il fallait que le prince
et la peintre se rejoignent mais avant ils devaient effectuer tout ce qu'ils avaient à accomplir chez 
eux. Ils ne comprirent pas ce qu'ils voulaient dire et se réveillèrent indécis.Le prince fit appel à ses 
messagers afin de faire venir la peintre. Mais elle aussi avait pris les devant et avait envoyait son 
hibou. Pour lui donner une lettre:

     Cher prince,

Je suppose que vous aussi vous avez eu ce rêve,                                                                                   

Car ceux que nous aimons sont frères t sœurs. 

Si vous le souhaitez je peux me déplacer  jusque dans votre château

Ou vous pouvez venir dans ma demeure.

Violette

Le prince connaissait désormais son nom « Violette ». Il vit alors Violette venir à lui et 
s'apprêtèrent à partir lorsqu'une fée vint vers eux. Elle leur dit qu'ils n'ont pas fait ce qu'on 
demandaient leurs amoureux. Alors elle leur expliqua qu'avant, il fallait qu'ils terminent ceux qu'ils
ont entrepris. Alors ils comprirent ce qu'ils voulaient dire, Violette devait terminer une toile qu'on 
lui avait demandait et le prince parler à son père afin de lui expliquer qu'il ne pourrait pas devenir 
le roi. Ces derniers allèrent terminer leur travaux. Violette termina avec succès sa toile, et le prince



alla parler à son père. Son père était très en colère: « Mon fils, comment oses-tu me faire ça à moi 
ton pauvre père?

– Père je l'aime et je ne suis pas fou elle existe.
– NON JE REFUSE TU RESTES MON FILS! Et qui va diriger?
– Mon frère, il a besoin de votre confiance encore plus qu'avant depuis que mère est partie. 
– Tu parles de ce bon à rien de Philippe je suis déçu. 
– Père vous êtes un roi bon et sage et un père juste et bon. Et vous n'avez pas le droit de me 

garder de force. 
– Je sais, je te laisse partir mais j'y mais des conditions tu dois tout d'abord te marier dans ce 

château, me rendre visite, me présenter ta future femme et tes enfants. Tu sais, que si je te 
laisse partir c'est parce que je t'aime.

– Oui père, je sais. 
– Bon, alors dépêche toi de partir avant que je change d'avis. 
– Oui père.»

Et Charles partit dans une grotte dans une magnifique forêt et attendit Violette qui ne tarda pas à 
arriver, alors la fée vint à eux et les félicita. Et ils firent transporter dans un monde merveilleux 
avec deux châteaux côte à côte.Ils embrassèrent tendrement ceux qu'ils aimaient et qu'ils 
chérissaient. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Alors, ils mangèrent un bon 
banquet et partirent dans leurs palais. Les mariages furent célébrés dans le château. Les deux 
couples revinrent régulièrement dans le village en compagnie de leurs enfants qui prenaient plaisir 
à aller dans la forêt vers le ruisseau et gambader dans la campagne. 
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