
 



L’imaginaire 

 

 Il était une fois une princesse très riche qui possédait tout 
ce que on peut posséder. Elle habitait avec son père et toutes ses 
servantes. Elle se sentait très seule. Un jour elle décida d´en 
parler à son père mais celui-ci se sentit très blessé et la mit à la 
porte.   

Ce jour-là, alors qu’elle se promenait dans la forêt sans 
aucun endroit où aller, la princesse tomba soudain dans un lac, 
mais elle ne savait pas nager. Elle cria pour demander secours 
mais personne ne répondit. Sa tête était presque sous l'eau et 
elle sut que c 'était la fin donc elle ferma les yeux et ce laissa 
couler sur les algues qui l'entouraient. Soudain une main attrapa 
son bras et la sortit de l'eau. 

 Elle remercia la personne sans parvenir à distinguer le 
visage de celui ou celle qui lui avait sauvé la vie. La princesse 
enleva les algues qu'elle avait sur le visage puis elle regarda cette 
personne qui se tenait devant elle avec un grand sourire 
jusqu'aux oreilles. 

C’était un jeune homme. Il était brun vêtu avec des vieux 
habits tous déchiré et sales. La princesse essaya de se lever mais 
ses pieds étaient emmêlés avec les algues donc elle tomba sur le 
jeune homme qui la rattrapa et la serra dans ses bras. Ces deux-
là se regardèrent dans les yeux. Quand soudain une jolie blonde 
les interrompit. 

Cette jeune femme c’était la petite sœur du jeune 
homme. La jeune blonde demanda à son frère qui était cette 
mystérieuse femme qui se tenais dans ses bras. Celui-ci ne sut 
quoi répondre lui demanda d’où elle venait et comment elle 
s’appelait. La princesse lui répondit qu'elle venait de très loin, 
que son père l'avais mise à la porte et qu’elle n'avait pas 
d'endroit où aller. 

Quand le jeune homme et sa sœur entendirent cela ils lui 
proposèrent de l’héberger quelques jours. Elle acceptait puis ils 
se mirent tous à marcher jusqu’à leur maison. Arrivé chez eux 
elle s'endormit sur le canapé. Le lendemain elle se réveilla très 
tôt et décida de leur préparer le petit déjeuner pour les 
remercier de l’avoir hébergée. Plus tard dans la journée le jeune 
homme et la princesse étaient partis en balade en laissant la jolie 
blonde à la maison. Ils marchaient tous les deux côte à côte en 
se rapprochant à chaque pas un peu plus l'un de l'autre. Ils finir 
par se prendre la main. Ils s'arrêtèrent de marcher puis ils se 
regardèrent dans les yeux. 

Quelques jours après, la sœur du jeune homme tomba 
malade, et pour la guérir il fallait aller voir un docteur qui habitait 
très loin dans la montagne. Sans plus réfléchir les trois jeunes 
prirent la route. Plus ils marchaient plus la jeune femme se 
sentait mal. Quand la nuit arriva ils décidèrent de se reposer un 
peu. Le lendemain matin à l´aube ils firent réveiller par un bruit 
qui parvenait du fond de la grotte ou ils avaient passé la nuit. Le 
jeune homme décida d´aller voir. Plus il pénétra dans la grotte 
plus c´était sombre seule un petit rayon de soleil illuminait le 
passage. Le jeune homme arrivait bientôt à la fin quand soudain 
il entendit comme un soufflement qui venait de derrière lui. Il se 
retourna, et c´est là qu’il vit une grande silhouette toute poilue 
et musclé. Il n’arrivait pas á deviner quel monstre abominable ce 
tenait devant lui.   

Il commença à courir vers la sortie en essayant de ne pas 
se faire attraper par la bette qui le poursuivait. Une fois arrivées 
à l´extérieur les filles lui demandèrent ce qui lui arrivait. Celui-ci 
n´eut pas le temps de leur expliquer les pris par le bras et 
continuait á courir droit devant lui. Pendant qu´elle courait la 
princesse se retourna et vit un grand ours qui les poursuivait. Ils 
allèrent dans une forêt et réussirent à se cacher de l’ours.  

Ils marchèrent en essayant de se remettre de cette 
aventure quand ils virent une drôle de scène. Deux hommes 



menaçaient une pauvre vieille dame de la tuer si elle ne leur 
donnait pas la poussière de fée. Celle-ci ne cessait de répéter 
qu’elle n’avait aucune poussière, mais ceux-là ne l’écoutaient 
guère. Nos trois jeunes décidèrent d’aller aider cette pauvre 
dame inoffensive. La princesse et ses amis décidèrent d’aller voir 
et de s’expliquer avec les deux hommes. Elle leur donna un petit 
sachet pour les remercier de l´avoir sauvée. Ne sachant que faire, 
la princesse demanda à la bonne femme à quoi cela pourrait bien 
lui servir : 

 -Vous saurez quoi en faire, répondit la vieille femme. 

 - Mais comment pourrions-nous savoir ? demanda la jeune 
blonde. Sans répondre la vielle femme disparut. 

Quelques jours après il leur restait encore trois jours pour 
arriver chez le docteur mais la jeune femme était très faible elle 
n´avait rien mangé depuis quelque temps et n´avait plus de force 
pour continuer la route. Au bout d’un moment, la jolie blonde 
tomba par terre et arrêta de respirer. Le jeune homme essaya de 
la réveiller mais aucun succès. Quand soudain la princesse se 
souvint du petit sachet que la bonne femme lui avait donné, elle 
le sortit de son sac puis l’ouvrit. Il contenait de la poussière de 
fée, la princesse en prit un peu et le mit sur le front de son amie 
en espérant que la magie opère ... 

La jeune fille rendit son dernier souffle puis ferma les 
yeux en se laissant tombe sur les bras de son frère. La princesse 
et le jeune homme très triste décidèrent de rentrer en la laissant 
reposer sous un arbre remplis de fleurs. Le jeune homme et la 
princesse s’éloignèrent tête baissée quand soudain ils 
entendirent une voix. Ils se retournèrent et virent la jeune 
blonde qui les appelait. N´en croyant pas leurs yeux, ils 
décidèrent d’aller voir de plus près. Oui, la jeune femme était 
bien vivante, elle avait survécu grâce à la poussière de fée. 

Tout heureux, ils rentrèrent chez eux et eurent une vie 
heureuse. 


