-1Il était une fois, dans un royaume fort, fort lointain, une
reine et un roi qui avaient six fils, tous jumeaux. Le roi avait
tellement livré bataille qu'il s'en trouva ruiné. L'état de son
château en témoignait: les murailles s'écroulaient, les
domestiques avaient été renvoyés ainsi que la plus grande
partie des gardes.

Ses fils, plus bagarreurs les uns que les autres, au lieu
d'aider leur père, passaient leur temps à se plaindre et lui
causer des soucis. Ils ne faisaient que se battre et se
disputer afin de savoir qui succéderait au roi sur le trône..

La reine elle aussi était désespérée par le comportement
de ses fils.

"Si seulement nous avions une fille, nous pourrions la
marier au fils d'un riche roi. Nous pourrions alors sauver
notre château et notre famille!" se lamentait - elle chaque
soir.
C'est alors qu'un jour leur voeu fut enfin exaucé: la reine
donna naissance à une ravissante petite fille. On fit un
beau baptême , et donna pour parrains à la princesse les
mages les plus puissants du royaume. Chacun d'entre eux
lui fit don d'une qualité.Le mage Ycien annonça qu'elle
aurait un don pour le dessin, le mage Hordome promit
qu'elle serait une véritable fée du logis, le mage Uscule
assura qu'elle serait d'une beauté éblouissante.Le roi prit
alors la parole devant l'assemblée et annonça:
"Elle s'appellera donc Charmante, Princesse Charmante et
tous les princes des royaumes alentours se battront pour
l'épouser..."
Il fut interrompu par l'entrée fracassante du mage Hic qui
arrivait en retard , comme à son
habitude.
" .... si telle est sa volonté, car d'un
grand esprit de liberté elle sera
dotée." Le trouble fut ainsi semé…

-2La princesse grandit, entourée de ses six frères et de ses
parents très attentionnés.
Au fur et à mesure que les années passaient, la princesse
devenait de plus en plus belle avec ses longs cheveux
bruns et ses beaux yeux verts. Elle était devenue une
charmante jeune femme. Beaucoup de princes essayèrent
de la séduire mais Charmante voulait garder sa liberté et
refusait tous ses prétendants. Le Roi et la Reine étaient
désespérés, ils ne savaient que faire. Quant aux jeunes
princes prétendants, ils repartaient, certains tristes,
d’autres se sentaient humiliés et juraient de laver l’affront.
Charmante, elle était agacée de voir tous ses princes
devant la porte royale.

Quelques temps plus tard, des Seigneurs déclarèrent la
guerre à ce pauvre royaume. Le Roi fit appel à toute la
garde restante ainsi qu’à ses six fils. Ils partirent tous sur le

champ de bataille. Toute la famille fut emprisonnée. Enfin
presque car seule charmante avait été cachée par la Reine
et avait pu s’enfuir.
Elle partit seule dans la forêt, elle marcha très très
longtemps… Elle fuyait de village en village.

Epuisée, elle s’arrêta dans une ferme près d’un petit
village. Personne ne la reconnut, ses beaux habits étaient
devenus des haillons. Elle d’habitude si gracieuse était
méconnaissable. Elle fut engagée comme servante pour
nourrir les vaches et les cochons.
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gardait toujours le sourire. Sa journée commençait à l’aube
et se finissait au coucher du soleil. A l’aube, Charmante
vidait la mangeoire, nettoyait la fosse à cochons puis leur
donnait à manger. Pour finir, Charmante rentrait les
cochons. Pour se détendre, Charmante dessinait à chaque
soir le coucher de soleil, dans la boue, avec un bâton.

Chaque jour, une vieille dame avec un sac de tulipes
passait devant la porcherie. Elle eut pitié de Charmante.
Alors, pour lui donner de la joie, la vieille dame lui offrit un
crayon et un livre, qui ressemblait fort à un grimoire, pour
pouvoir dessiner ailleurs que dans la boue. Charmante la
remercia de tout cœur et lui demanda ce qu’elle voulait
qu’elle lui dessine. La vieille répondit qu’elle voudrait une
belle tulipe. Charmante lui répondit qu’elle la lui dessinerait
pour le lendemain. La vieille dame repartit et Charmante
s’en fut rentrer les cochons.

Le
lendemain,
Charmante
commença à dessiner la tulipe, et
soudain la tulipe sortit du grimoire,
telle un papillon de sa chrysalide,
plus réelle que jamais. Charmante,
stupéfaite,
recommença.
Une
nouvelle tulipe sortit du livre. A ce
moment précis, Charmante comprit
que le crayon et le grimoire étaient
magiques et que la vieille dame
était une bonne fée. Celle-ci ne
reparut pas.
La nuit tombait, les étoiles brillaient. Charmante alla se
coucher, les paupières tombantes. En pleine nuit, comme
toutes les nuits, elle se mit à rêver de son prince, libre
comme elle, et libre d’amour. Sans s’en rendre compte, elle
dessina son prince sur le livre magique. Le lendemain
matin, à son réveil, elle cria de surprise.
Devant elle se tenait son prince, tel qu’elle l’avait rêvé.
Alors ce furent des jours merveilleux de bonheur et
d’amour. Les deux compagnons parcouraient la forêt en se
tenant la main ; le prince lui cueillait des fleurs et lui

chantait des mots d’amour. Charmante elle continuait à
dessiner pour son prince : des chocolats, des fleurs…
Cependant, Charmante ne pouvait oublier sa famille.
Chaque fois qu’elle y pensait, elle était triste, ce dont le
prince s’aperçut. Ce dernier essaya de comprendre les
raisons de cette tristesse. Charmante lui raconta toute son
histoire. Le prince lui proposa alors de l’aider et d’aller
sauver sa famille.
Mais comment s’y prendre, seuls ?
Elle eut alors l’idée de dessiner une épée, une armure et
un cheval pour le prince , sur son grimoire magique.
Aussitôt l’épée, l’armure et le cheval apparurent. Le prince
n’en revenait pas.
A la suite, elle dessina une armée de soldats prêts à
risquer leur vie pour le prince et la princesse. Le prince et
son armée se rendirent au château du roi maléfique. La
bataille pouvait commencer.
Très vite, Charmante se
rendit compte que son
armée, peu entraînée et
moins nombreuse, était trop
faible face à l’armée adverse
pour pouvoir les vaincre.

Alors elle dessina un dragon complètement rouge.
Le dragon s’envola au-dessus du château et cracha une
longue traînée de feu. L’autre armée fut décimée et battit
en retraite. Notre prince put prendre l’avantage et rentrer
vainqueur dans le château.
Il fallait retrouver maintenant la famille de Charmante. A
celle-ci, il ne restait plus qu’une page du grimoire...
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quelques soldats dans les cachots. Ils trouvèrent les portes
ouvertes ; il n’y avait plus personne ! En poursuivant les
recherches, ils découvrirent un bout de tissu coincé entre
deux pierres. Le prince alla chercher Charmante qui se
cachait dans la forêt voisine pour savoir s’il appartenait à
un des membres de sa famille. Charmante, une fois sur les
lieux, reconnut tout de suite un bout de la robe de sa
mère. En tirant sur le tissu, elle mit en marche un
mécanisme qui ouvrit un passage secret. Ils y pénétrèrent
et se trouvèrent face à trois portes différentes. Un garde
ouvrit la porte la plus à gauche et entra. Il se fit surprendre
par un piège effroyable et mourut. Il arriva la même chose
à un autre soldat quand il ouvrit la seconde porte.

Charmante
et
le
prince
passèrent par la porte du
milieu. Elle menait à la surface
par un long escalier sinueux.
Parvenant à l’air libre, ils virent
au loin sur la colline
les
parents de Charmante et ses
frères entourés par quelques
gardes ennemis.
Ils avaient survécu à l’attaque mais étaient toujours
prisonniers. Charmante et le prince montèrent alors sur le
dragon. Celui-ci réussit dans une voltige incroyable à
récupérer les 6 frères et leurs
parents, laissant les soldats
ennemis stupéfaits. Mais où
pouvait-il déposer toute la
famille cette fois réunie et
soudée par les épreuves ?
Charmante allait peut-être
pouvoir utiliser la dernière
page de son grimoire…
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dessinerait sur cette ultime page. Elle souhaitait à la fois
protéger sa famille et son royaume et vivre avec son
prince. Alors qu’elle fixait le parchemin, il lui vint une idée:
elle allait dessiner un grimoire magique et un nouveau
crayon. Les objets esquissés sortirent de la feuille sous les
yeux stupéfaits de la reine, du roi et des six frères.
Charmante leur raconta tout depuis le début: les cochons,
la vieille femme, à quel point ils lui avaient manqué, à quel
point elle regrettait d’avoir été si arrogante...et à quel point
elle était amoureuse du prince. Le couple royal ouvrit grand
les bras pour enlacer leur fille.
“Tout va bien maintenant, ne t’inquiète pas, nous sommes
là.”
La jeune fille saisit le crayon, ouvrit
le livre enchanté et commença à
esquisser un nouveau château où
ils s’installèrent tous ensemble.
Les frères avaient fini par
comprendre que leurs disputes incessantes étaient stériles,
ils avaient donc formé un conseil de chevaliers et prenaient
leurs décisions ensemble. Le dragon flamboyant protégeait
férocement le palais. Charmante, qui avait fait le serment

de ne jamais se marier, avait fini par trouver le prince de
ses rêves. La princesse dessina un autre château, juste à
côté du premier, pour y vivre heureuse, avec son prince
Charmant.

