La Princesse et le
petit Troll

Il y avait fort longtemps, au Moyen-âge, vivait une
princesse qui portait le nom d’Eva. Elle était blonde comme
les blés et portait souvent une couronne de fleurs en or.
Son père Panthéon,
avait un mauvais caractère et
grognait sans cesse. Il vivait seul, dans le château de
Compère avec Eva, car sa femme était morte dans la forêt
de Brocéliande.

C’est pourquoi, il interdisait à sa fille chérie d’aller dans cet
endroit, car il avait peur de la perdre aussi. Cette forêt est
particulièrement dangereuse à cause de la vilaine sorcière
et des abominables trolls...
Pourtant, Eva rêvait d’aller voir l’arbre d’or et les autres
merveilles de la forêt..Pour l’instant, elle partage une vraie
complicité avec son cheval Percheron et passe des heures
entières à se coiffer.

Un soir de pleine lune, pendant que son père dormait,
elle sauta par la fenêtre, atterrit sur le toit de l’écurie, puis,
descendit doucement, enfourcha son cheval et s’enfuit à
vive allure avec sa monture préférée dans la forêt.

En y pénétrant, elle rencontra un petit troll malheureux et
affamé qui s’était perdu. Eva le prit avec elle sur son
cheval.

Insouciante, elle partit au galop à la recherche de la famille
de son petit protégé. Tout à coup, la sorcière et les
abominables trolls surgirent et se mirent en travers du
chemin. Ils effrayèrent Percheron qui se cabra, ce qui
provoqua la chute du petit troll. La maman de celui-ci
surgit immédiatement et fit sursauter Eva. Elle avait des
boutons visqueux sur le visage, des yeux menaçants et
montrait d’affreuses dents jaunes et pointues.

La maman du petit troll mordit la patte avant droite de
Percheron. Celui-ci se cabra de nouveau.

Eva tomba et se cassa le poignet . Elle hurla de douleur.
Les trolls, autour du cheval, la virent et se moquèrent
d‘elle.
Après cette partie de rigolade ,ils prirent Eva pour la mettre
dans la salle du village qui se situait sous le tronc du grand
chêne, au centre de la forêt . Ils lui arrachèrent une touffe
de cheveux qu’ils lui firent manger avec une limace
gluante. Après, les trolls mirent Eva dans une cage de bois
solide pour la manger lors du festival Trollstice qui se
déroulait tous les 1er soirs de pleine lune après le solstice
d’été.

Cependant le petit troll, qui se nommait Jacky Poulet,
voulait sauver la princesse Eva. Il avait une dette envers
elle.
Il prit une branche d’ arbre pointue et crocheta la serrure
sans succès. Il repartit chercher de l’aide aux miroirs aux
fées,son endroit favori.
Pendant ce temps,au château, Panthéon appela sa
fille. En vain il n’eut aucune réponse et s’en inquiéta. Il
partit dans sa chambre , dans la salle de bain , la chercha
partout jusque dans les cachots du donjon . Eva était
introuvable. Panthéon était paniqué,car Eva était sa fille
unique.
En retournant dans sa chambre, il vit un morceau de
tissu d’une robe de princesse sur le rebord de la fenêtre. Il
descendit aux écuries et ne trouva pas Percheron . Il se
douta de suite qu’ Eva était partie dans la forêt interdite
car, depuis son enfance, elle était attirée par ce lieu .
Panthéon appela donc ses cinq meilleurs gardes qui
partirent sur le champ vers la forêt interdite . En chemin ,
le premier, appelé Charlemagne, grand fort et bête se fit
emprisonner dans un filet en marchant sur une liane. Le
second, Louis Philippe, lourd et gros tomba dans un
piège à ours placé au fond d’ une clairière.

Le 3 ème,Dagobert,agile et intelligent se fit repérer par la
sorcière qui avait entendu le bruit d’une lame qu’on
aiguise.Il s’était arrêté sur une pierre afin d’élaborer un plan
pour retrouver la princesse dans cette forêt sombre.Il se fit
transformer en cochon et n’eut plus l’occasion de
poursuivre sa réflexion.Le 4 ème,Napoléon courut les yeux
fermés,les bras en l’air,terrifié par la transformation de son
compagnon et par ce qui l’ attendait.Il se prit par mégarde
dans une toile de mygale.

Le cinquième et dernier garde, Hugues Capet, tomba nez à
nez avec Jackie Poulet près du miroir aux fées.
Comme le petit Troll avait l’air découragé, Hugues
s’approcha de lui et lui jeta un regard amical.

Jacky Poulet vint lui raconter son histoire. Hugues en fit de
même et ils se mirent d’accord pour s’allier et sauver la
princesse.
Ils se mirent en route. Ils prirent leur G.P.S. pour retourner
au village des trolls. Une fois arrivés, ils virent que deux
gardes surveillaient la cage. Un des deux gardes portait la
clé autour de son cou. Alors, ils se cachèrent derrière une
grande pierre pour élaborer un plan de diversion. Le plan
enfin prêt, Jacky Poulet et Hugues agirent. Jacky Poulet
sortit de sa cachette, alla voir les deux gardes et il leur dit :
- Au secours ! A l'aide ! Il y a le feu à l'autre bout du village.
On a besoin de vous !
A cet instant, Hugues, qui avait rejoint l'extrémité du
village, alluma un feu de branchages qui faisait plein de
fumée. Un des gardes dit à Jacky Poulet :
- Mais qui va garder la princesse ?
- Moi, je vais le faire. Donnez-moi la clé mais
dépêchez-vous ! Le village va brûler !
- Tu n'es pas un peu petit pour surveiller la princesse ?
- Non, non ! Ne vous inquiétez pas ! dit-il au garde,
donnez-moi la clé !
- Pas question, répondit le garde, mais tu peux quand
même surveiller la princesse si tu le veux.
Puis, les gardes se précipitèrent vers la fumée.

Hugues Capet arriva, alla voir la princesse et lui dit :
- Ne vous inquiétez pas, je suis l’un des cinq meilleurs
gardes de votre père, il m’a envoyé pour vous sauver.
- Mais comment allez-vous me sauver ? lui demanda Eva.
- Et bien, nous allons chercher et nous allons trouver une
solution, avec Jacky Poulet le petit troll, là-bas, dit Hugues.
Jacky Poulet, en cherchant partout, entra dans un
cabanon, se mit à le fouiller et découvrit une tronçonneuse
qui y était rangée. Il tira péniblement la tronçonneuse
jusqu'à la cage, réussit à la démarrer puis découpa la
cage. Une fois son travail terminé, il sauta sur la princesse
et lui dit :
- Vous avez vu, Princesse, c’est moi qui vous ai sauvé !
C’est moi ! Moi ! Moi ! criait Jacky Poulet.
- Merci, jeune enfant troll, mais ne criez pas, on risque de
se faire remarquer.
Et peu après, dans le village, Eva et ses amis entendirent
des cris de trolls : c’étaient les gardes qui surveillaient la
cage et qui étaient très énervés par le mensonge du petit
troll. Alors, Hugues, Jacky et Eva s'enfuirent en courant du
village troll.

En chemin, ils virent une énorme toile de mygale. Ils
s’approchèrent et s’aperçurent que Napoléon y était
coincé.
“ Comment va-t-on l’enlever de là ? Dit Eva;
- Je sais ! Répondit Hugues Capet. Je vais prendre un
bâton et je vais enlever cette énorme toile.
Il prit donc un bâton, le plaça près de la toile, l’agita et
réussit à la retirer. Napoléon en sortit un peu déboussolé.
“ Bon, on y va.” Dit Eva.
Ils reprirent leur route. Eva avait de moins en moins mal au
poignet grâce à des plantes médicinales que Jacky Poulet
lui avait ramenées du miroir aux fées. Quelques minutes
plus tard ils virent Percheron et, à côté de lui, ils aperçurent
un cochon.
“ Mais que… Qui est-il ? “ Dit Eva. PERCHERON !!!!
cria-t-elle. Elle arracha une poignée d’herbe et la lui donna.
Percheron la reconnut immédiatement. Elle monta et mit
Jacky Poulet sur sa monture préférée.
Napoléon, quant à lui, vit que le cochon ressemblait à
Dagobert, son petit air farceur qu’il reconnut tout de suite.

Soudain, tous eurent mal aux yeux, Dagobert pour qui le
mauvais sort de la sorcière n’avait plus d’effet se
retransforma en garde agile et intelligent mais qui , malgré
tout, avait mis sa culotte à l’envers.
“ Allez, maintenant, il va bientôt faire nuit, dépêchons nous.
Il reste deux gardes à trouver”
En effet, Louis Philippe gisait dans un piège à ours et
Charlemagne était emprisonné dans une liane. Ils
arrivèrent devant Louis Philippe. Les 3 gardes le tirèrent
difficilement, il était gros et lourd, et le sortirent du piège à
ours. Il allait plutôt bien mais avait quelques bosses sur la
tête.

“Allons chercher Charlemagne. Dit Jacky Poulet;
-Mais où est-il ? Dit Eva.
-Je ne sais pas répondit Hugues Capet, retournons au
château. Nous le trouverons bien en chemin. “
Tout à coup, Percheron eut peur et se cabra. Jacky Poulet
regarda par terre et vit Charlemagne prisonnier dans un
filet. Il prit son couteau, coupa les lianes puis sortit le garde
qui, heureusement, était sain et sauf.
Ils regagnèrent donc tous le château, Eva, son cheval
Percheron, Jacky Poulet et les 5 gardes enfin retrouvés.
“ Eva !! s’écria son père Comment vas-tu? Tu m’as fait très
peur !! Ne retourne plus jamais dans cette forêt sans ma
permission !! “
Grâce à cette histoire, Eva et Hugues Capet se sont
beaucoup rapprochés et ont fini par tomber amoureux.

Jacky Poulet, le petit Troll, a choisi de vivre avec eux, il ne
voulait plus rejoindre sa maman qui avait fait du mal à Eva.
Quelques mois plus tard, Hugues Capet et Eva se
marièrent. Ils vécurent heureux toute leur vie et Eva ne
s’aventura plus jamais seule dans la forêt de Brocéliande.

