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Les trois princes
par Valentin Desmarets

Il  était  une  fois  3  princes  triplés.  Pour  fêter  la  naissance,  toutes  les  sage-
femmes du village furent invités sauf une, la plus méchante de toute. A la fête, il y eut 
des  concours  :  celui  du  lancer  de  tartes,  celui  du  plus  mangeur  de  cuisses  de 
grenouilles et du plus grand mangeur de mygales… 

Quand ce fut l'heure des dons et qu'on arriva à la dernière sage-femme, celle 
qui n'avait pas été invitée arriva et jeta un sort aux 3 garçons : l'un aurait 6 yeux (ce 
serait difficile de lui trouver des lunettes !), l'autre aurait 6 doigts de pied (ce serait 
difficile pour lui de trouver des chaussures à la largeur de ses pieds !) et le troisième 
aurait 6 bras (heureusement pour lui, on pourrait faire des vêtements à 6 manches !)...

La  dernière  sage-femme  put  adoucir  le  sort  et  le  diminuer  de  moitié.  La 
méchante  sage-femme ajouta  que ce sort  s'accomplirait  quand ils  connaitraient  le 
grand amour et elle partit. 

Vingt-trois ans plus tard le sort s'accomplit...

Les personnes qui avaient été invitées à leur naissance leur expliquèrent qu'il 
fallait trouver la méchante sage-femme. Mais celle-ci avait déménagé derrière une 
montagne,  la  montagne  de  Kucrapok  :  un  grand  monstre  qui  avait  un  corps  de 
taureau, une tête de cochon et des jambes de cheval. Il suffisait que le monstre vous 
regarde dans les yeux pour s'évanouir !

Pour vaincre cette sage-femme, il fallait une boule de cristal que le monstre 
avait dans le ventre. Les trois frères prirent des lunettes, se mirent en route  et ils 
vainquirent le monstre.

        Ils prirent la boule et ils descendirent de l'autre côté de la montagne. Là, ils 
entrèrent dans le château de la sage-femme et tendirent la boule de cristal devant elle. 

Le sort fut rompu et ils vécurent heureux et eurent une vie normale.



Les 3 petits dragons
par François Blamart

Il était une fois un couple de dragons qui avait trois petits. 

Un  jour,  les  trois  petits  dragons  décidèrent  de  partir  à  l'aventure, 
vivre  leur  vie  tout  seuls,  chacun  de  leur  côté.  Alors,  le  soir  même  ils 
l'annoncèrent à leur parent. Tout d'abord, les parents eurent une réaction 
bizarre, ils se mirent à rire. Mais les enfants n'avaient pas envie de rire, 
c'étaient très sérieux. Alors quelques jours plus tard, ils prirent la route, les 
trois dans des directions différentes. 

Le premier des trois eut l'idée de partir dans un village. La route était 
longue, il traversa un volcan en éruption, une forêt en feu et enfin, il arriva 
à  destination.  Mais  comme  c'était  un  dragon,  les  hommes  du  village 
arrivèrent, avec des lances, des fourches, des épées et des boucliers... Il se 
défendit comme il le put, mais les hommes étaient trop forts. Alors, … il... 
mourut.

Le deuxième prit la route et décida, d'aller au château du roi. Ça ne 
fut pas très difficile :  comme il était un peu plus vieux que son frère,   il 
savait voler. Alors en un rien de temps, il s'y rendit. Les gardes aux portes 
du château,  l'aperçurent et  donnèrent l'alerte.  Les archers,    les soldats, 
arrivèrent en masse, tellement nombreux qu'il ne put résister. Alors, … il... 
mourut. 

Les parents apprirent la mort de leurs deux premiers petits dragons, 
grâce à  la  télépathie.  Alors  de la  même façon,  ils  supplièrent  leur  tout 
dernier petit  dragon de revenir à la  maison.  Pendant quelques jours,  ils 
attendirent  sa réponse.  Puis,  un jour,  il  revint  à  la  maison.  Les parents 
étaient enchantés de revoir leur enfant sain et sauf. Et tous les trois, ils 
vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.          



La grenouille magique
par Florian Colard

Le roi décida donc de faire une grande fête pour la naissance de sa fille. Il compta le 
nombre de chaises d'argent qu'il possédait et constata qu'il ne lui en restait plus que 
deux. 

Alors il décida de ne pas inviter toutes les fées. Il réfléchit avec la reine à la façon 
dont il allait procéder pour choisir entre les deux fées, et il eut une idée.

Il s'exclama : « Tirage au sort ! ». Il répéta : « on doit tirer au sort !! 
- Alors une fée ne sera pas invitée, s'exclama la préparatrice de la fête.
- Exactement, confirma  le roi. »

Le jour de la fête arriva. Tout se passa bien, jusqu'à ce que la première fée donne le 
don à la princesse d'être gentille et belle. Et là, la  troisième fée, qui n'avait pas était 
invitée, apparut et lança un sort : « Tu souffriras  et tu seras malheureuse jusqu'à la fin 
de ta vie ! ». La deuxième fée intervint en annonçant :  
« Le sort sera annulé dès que tu auras fait un baiser à une grenouille Ardéchoise, mais 
celle-ci est protégée par un taureau. Pour le tuer il faut le mettre au sol et lui planter 
un couteau dans le ventre. »

Alors le roi ordonna à ses soldats d'aller chercher la grenouille. Tous les guerriers 
moururent sauf trois. Il fallait mettre un plan d'action pour tuer le taureau. Les trois 
guerriers survivants décidèrent d'accrocher une corde  entre deux arbres.

Voici un schéma du plan arrêté :

        
Un guerrier attira le taureau vers la corde et celui-ci se prit les pattes dedans ce que le 



fit tomber. Un autre guerrier lui planta un couteau dans le ventre. Le taureau mourut. 

Il  cherchèrent la  grenouille dans la rivière et la  trouvèrent.  Un des guerrier  sauta 
dessus et réussit à l'attraper. Il la ramena au royaume. 

La petite princesse malheureuse embrassa la grenouille et elle se transforma, en une 
jolie  jeune  fille  souriante  et  la  grenouille  en  un  beau  prince.  Ils  se  marièrent  et 
vécurent heureux et eurent beaucoup d' enfants et de grenouilles...  


