La princesse et le braconnier
CHAPITRE 1
Il était une fois une jolie princesse qui portait toujours de longues
robes roses et une couronne. Elle était blonde, avait des cheveux
longs, avec des tresses attachées par des noeuds papillons. Elle
portait des chaussures à talons, des boucles d'oreilles. Elle se
mettait du vernis à ongle rose.
Elle habitait dans un château, au milieu d'une forêt, avec ses
parents le roi et la reine. Elle avait 18 ans mais n'avait toujours pas
trouvé de prince charmant. Le château était caché par des arbres
immenses, très feuillus. Jamais personne ne venait leurs rendre
visite. Au milieu de tous ces arbres, les amis, la famille, ne
trouvaient pas le chemin du château et ils se perdaient tout le
temps. Les habitants du château se sentaient seuls et ils étaient très
tristes.
Un jour, la princesse se dit:
"- Ouh, puisque nos invités ne savent même pas se servir de leur
GPS, je vais planter des panneaux dans la forêt pour leur indiquer le
chemin !"
Elle partit donc mettre des panneaux dans la forêt pour guider les
visiteurs. Malheureusement pour elle, en chemin, elle rencontra un
braconnier qui capturait des lapins.
La princesse fâchée lui dit:

"- Mais arrêtez, ils sont mignons ces lapins, laissez-les tranquilles.
Et puis vous n'êtes pas chez vous!
- Oui mais moi, je veux un manteau en fourrure de lapin et donc il
me faut beaucoup de lapins !
- Vous n'avez qu'à tondre un mouton, mais laissez ces pauvres
petites bêtes vivantes!
- A non, la peau de lapin c'est bien plus doux que la laine de
mouton !
Très en colère, la princesse lui dit:
"-Si vous n'arrêtez pas cela tout de suite, j'appelle les gardes du roi
et ils vous enfermeront dans la prison du château. "
Le braconnier ne veut pas aller en prison. Effrayé, il kidnappe la
princesse juste avant qu'elle n'appelle les gardes. Perché sur un
arbre, un cacatoès a tout vu. Pour sauver la belle princesse, il décide
de flécher le parcours du braconnier avec ses magnifiques plumes
blanches...

CHAPITRE 2
Le braconnier ramène la Princesse chez lui et l’enferme dans la cage
des lapins.
Comme la Princesse n’est pas rentrée, le Roi et la Reine partent en
voiture la chercher.
Ils arrêtent la voiture dans la forêt descendent et se penchent pour
regarder les flèches qui leur montrent le chemin pour aller chez le

braconnier. Ils suivent les plumes blanches et arrivent devant la
maison du braconnier.
Ils entrent et voient le braconnier qui dort. La Princesse est dans la
cage des lapins elle dort aussi.
Le Roi et la Reine avancent sur la pointe des pieds. Le braconnier se
retourne, ils se cachent vite sous le lit. Le braconnier se rendort, ils
sortent de dessous le lit, ils s’approchent à petits pas et prennent
doucement la clé sur la table de nuit, pour ne pas le réveiller.

Ils vont ouvrir la cage, la clé grince dans la serrure, la Princesse se
réveille et crie :
« Papa ! Maman ! »
Le braconnier se réveille. Le Roi et la Reine sortent la princesse de
la cage.
Le braconnier en voyant le Roi et la Reine saute par la fenêtre et
casse un carreau. Un morceau de verre se plante dans sa joue.
La Princesse lui enlève le morceau de verre et il se transforme en
Prince Charmant.
Les lapins sortent tous en même temps de la cage, ils s’enfuient
dans la forêt et vont se cacher dans les buissons.
Le Roi dit :
« Eh ben ! Un braconnier qui se transforme en Prince Charmant c’est
bizarre ça ! »
La Reine dit :
« Très très bizarre »

CHAPITRE 3
Le Prince Charmant dit alors :
« -En fait, c’est la sorcière Grabouilla qui m’ a transformé en
braconnier parce qu’ elle
voulait m’épouser mais moi , je ne voulais pas . Moi, je voulais
épouser une jolie princesse, alors , j’ ai dit à Grabouilla :
« Tu n’es pas assez jolie, tu as une verrue sur le nez et tes
vêtements sont tout déchirés, je ne serai pas ton mari ! »

Elle s’ est fâchée et m’ a jeté un sort avec son doigt crochu en
disant :
« Tu vas devenir braconnier et tu vas chasser beaucoup de
lapins pour me faire un beau manteau de fourrure, comme ça, je
serai bien habillée pour notre mariage !
Le sort ne s’ enlèvera que si une jolie princesse te touche de
ses mains, Ah ! Ah ! Ah ! »

CHAPITRE 4
Le Roi dit :
« Eh ben ! Un braconnier qui se transforme en Prince Charmant
c’est bizarre ça ! »
La Reine dit :
« Très très bizarre »

La princesse, le roi et la reine emmènent le prince charmant dans
leur château. Quand ils arrivent, ils voient la sorcière Grabouilla qui
est là. Elle a une boule de cristal qui lui a indiqué où se trouvait le
braconnier.

Grabouilla voit que le braconnier est redevenu un prince charmant.
Elle est très en colère de voir le prince avec une princesse.
Elle se prépare à transformer la princesse Léa et le prince Léo en
crapaud mais Léo et Léa s’embrassent et elle ne sait pas que si Léo
et Léa s’embrassent le sort reviendra sur elle. Grabouilla est
transformée en crapaud pour toujours.
Le roi et la reine organisent le mariage de Léo et Léa
Ils furent heureux jusqu’à la fin des temps et eurent beaucoup
d’enfants.

