"Aïla, la plus courageuse des princesses-fées"
Il était une fois, un château qui se situait au beau milieu d'une ville qui s'appelait Brie.
À côté de ce château il y avait une rivière.
Tout le monde croyait que c'était une rivière ordinaire, mais en réalité elle était magique et
enchantée.
Dans le château, il y avait trois cuisiniers, 4 femmes de ménage et bien sûr, il y habitait un roi, une
reine et une princesse qui s'appelait Aïla.
Aïla s'amusait bien à marcher dans les couloirs ou à faire des farces aux femmes de ménage, mais ce
qu'elle aimait le plus, c'était de sortir et de respirer l'air frais. Mais son père lui interdisait, car il
trouvait le monde trop cruel pour sa fille.
Mais dans la nuit, Aïla s'en alla.
Elle ouvrit la porte du château et c'était comme magique pour elle. Puis tout à coup elle se mit à
avoir soif.
Sans savoir qu'elle était magique, elle se mit à boire quelques gorgées d'eau dans la fontaine.
Soudain, elle se transforma en une affreuse ogresse : ce n'était plus la princesse-fée mais la
princesse-ogresse.
Elle hurla de peur et s'évanouit.
Peu après, elle se releva et décida d'aller voir la sorcière maléfique. Elle se mit en route. Pendant ce
temps, au château, la servante alla réveiller la princesse mais elle n'était pas là. Elle partit tout de
suite prévenir le roi et la reine.
Le roi ordonna tout de suite aux gardes de chercher dans tout le palais, mais c'était un mystère: La
princesse avait bel et bien disparu !
Pendant ce temps, la Princesse était déjà arrivée. Elle ouvrit la porte lorsque tout à coup, elle
remarqua que la maison était tout en sucre. Donc elle pris un petit bout pour ne pas déranger le
territoire de la vieille sorcière. Elle sonna avec la sonnette en réglisse. La sorcière ouvrit la porte et
trouva la princesse très très belle en ogresse. La sorcière peu aimable d'habitude, décida donc d'être
gentille.
-"Puis-je avoir une potion qui me permettra de redevenir moi-même ?" Demanda la princesse.
-"D'accord ! À condition que vous me transformiez en ogresse !"
-"D'accord !" La princesse fit ce que la sorcière lui avait demandé. La sorcière toute contente, lui
donna la potion.
La princesse retourna au palais, bu la potion, et se transforma en une ravissante princesse.
Furieuse que son sort n'ait pas fonctionné, la fontaine se transforma en monstre.
Puisque la fée lui avait donné l'apparence d'une ogresse, la sorcière lui avait donné le pouvoir de
faire disparaître et apparaître les choses.
La princesse prononça une formule magique, montra du doigt l'horrible monstre et lui dit de
disparaître à jamais.
Tout à coup le monstre disparu.
"C'est incroyable!! Aucune fée n'a ce pouvoir".
Depuis ce jour-là, la légende raconte que toutes les fontaines se trouvant à côté des châteaux, sont
magiques.
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