
 
 

Bella et les nuages 
 
Dans un royaume lointain, en territoire de Brie, la princesse Bella avait reçu à sa naissance de la part 
de sa marraine, un bracelet de perles enchanté capable de contrôler les nuages. 
La nuit, dans sa chambre, elle s’amusait à modeler de tous petits nuages en forme de colombes, de 
fleurs ou de cœurs qu’elle offrait à Peter, le fils de la gouvernante et son amoureux depuis toujours.                                                                                                                                                  
Peter était le seul à connaître le don de Bella. La Reine était morte en couche et le Roi ne s’était 
jamais intéressé à sa fille. L’unique chose qui le préoccupait, c’était de la marier ! 
L’année précédente, il avait rassemblé tous les princes de Scandinavie, au nombre de cinq et chacun 
avait pour mission d’ offrir à Bella un cadeau qui la ferait tomber sous leur charme: le premier 
voulait lui offrir une pierre qui ramènerait une personne chère à la vie ; le second ornerait son doigt 
d’une bague de saphir ; le présent du troisième aurait été un petit farfadet qui comblerait le 
moindre de ses désirs ; celui du quatrième aurait été un miroir magique pour l’aider à choisir sa plus 
tenue chaque matin et le cinquième et dernier soupirant, lui, voulait offrir à Bella la plus belle licorne 
de tout le royaume… .  
Mais Bella, qui était d’ailleurs fort jolie et élégante, ne souhaitait pas être couverte de cadeaux, 
même si la pierre du premier prétendant lui aurait permis de connaitre sa mère la Reine. Elle était 
déçue que les princes n’aient à lui offrir que des objets superficiels.  
Les royaumes voisins avaient alors annoncé qu’ils cesseraient tout commerce avec le Roi, tant que sa 
fille ne se marierait pas avec l’un d’entre eux. 
Afin de faire perdurer les affaires, le Roi avait promis de rassembler de nouveau les princes, et de 
fiancer Bella le jour même.                                                                                                                                                            
De sa fenêtre, Bella regardait les princes arriver. Pour rien au monde elle n’aurait  voulu se marier 
avec l’un d’eux ! Elle serra  alors son bracelet de toutes ses forces. Aussitôt, un incroyable nuage noir 
et menaçant se pressa au-dessus du château. Puis, le tonnerre se mit à gronder comme jamais ! Les 
nuages explosèrent laissant  tomber un véritable déluge! Les rivières débordaient et des éclairs  
jaillissaient de toutes parts  coupant la route aux princes.                                                                   
Dépités, ces derniers durent faire demi-tour.                                                                                                                  
Le roi enrageait :                                                                                                                                                                        
<< Mes sujets vont se révolter si je ne rétablis pas le commerce !                                                                  
-Si vous le souhaitez, père, je peux me marier dès ce soir …                                                                                 
-Te marier ? Rien ne pourrait mieux arranger mes affaires ! Mais avec qui ?                                               
-Avec Peter, le fils de la gouvernante… >>                                                                                                                                                            
Le roi observa le jeune homme qui se tenait près de la princesse.                                                                  
<< Ce qu’il te faut c’est un prince et non le fils d’une gouvernante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-Mais, père…                                                                                                                                                                                                            
-Je ne veux rien savoir ! Tu te marieras avec un de ces princes et puis voilà ! 
-Père, écoutez- moi bien…. Depuis petite, je protège un secret. Cette tempête n’avait rien de 
naturelle. J’ai en moi le pouvoir de faire appel à des forces surnaturelles capables de contrôler les 
nuages et si vous continuez à les faire venir je ferai souffler le vent de plus en plus fort si bien qu’ils 
ne pourront jamais accéder au château ! Je vous laisse le choix : la force de l’amour ou la puissance 
des nuages ! 
Face à la détermination de Bella et apeuré face aux ravages déjà causés par les éléments, le Roi 
accepta : 
-Bon, c’est entendu. Tu peux te marier avec Peter et promets-moi de rester loin de tout pouvoir 
maléfique ! >>                                                                                                                                                                              
Et c’est ainsi que Bella, heureuse, épousa l’homme qu’elle aimait. 
Certes, la princesse n’avait pas choisi son mari parmi les princes présentés par son père, celui-ci fut 
tout de même ravi de voir le bonheur de sa fille.  
 
Bella  était désormais mariée, le commerce était prospère… Les problèmes du Roi semblaient 
envolés, néanmoins un mystère subsistait : comment Bella pouvait-elle déclencher la fureur des 
nuages… ? 


