
 

    La petite fille.  

Il était une fois une jeune fille du nom de Camille qui était pauvre, seule, 
belle, gentille. Elle vivait au sommet d'une colline. 

Un jour, elle alla dans la forêt la plus sombre qu'il puisse exister, pour 
trouver de quoi manger. Mais cette journée allait devenir un véritable 
cauchemar. 

 Le roi, qui se promenait dans la forêt sur son grand cheval blanc et 
imposant,  vit la petite au loin et décida de l'emmener. Traumatisée par le roi, 
elle ne voulut pas monter à cheval. Le roi s'énerva et dit de sa grosse voix : "Tu 
vas monter sur ce cheval !". Contrainte, elle y consentit. 

 Le trajet fut long très long et elle s'endormit. 

Elle se réveilla dans un lit recouvert d'or. Soudain, elle entendit le roi parler 
avec sa femme. "Il faut la tuer, dit le roi, parce que selon la prophétie, la fille 
sera la source de nos problèmes." 

Mais sa femme, ayant pitié de la petite fille, l'aida à s'enfuir pendant la nuit. 
La petite fille la remercia  

Elle courut, courut... Epuisée, elle  s'assit sur un rocher et ferma les yeux. 
Quand elle se réveilla, il faisait nuit. 

Soudain apparut une femme verte avec une robe noire toute déchirée" Une 
sorcière !"dit-elle. Mais elle n'était pas si méchante qu'elle ne le croyait. Elle 
était là pour la protéger. La petite fille lui raconta toutes ses mésaventures.  

Alors la sorcière alla voir le roi dans son château avec la petite fille. Une fois, 
entrées discrètement, elles virent le corps de la femme du roi étendu par terre. 
La sorcière décida d'intervenir et sortit sa baguette magique. Le roi sortit son 
épée. 

La sorcière fit voler son épée et la planta dans la poitrine du roi.  



Le roi mort, Camille devint reine grâce à la sorcière qui était devenue sa 
meilleure amie.  

      MAEL B. 

 

  

 

 

   

   


