
LA PRINCESSE EVA ET SES AMIES 
 
Il était une fois une jeune princesse qui s'appellait Eva, agée de 10 ans et qui vivait 
avec son pére le roi Robert et sa mére la reine Carolina . 
Ils vivaient dans un de leurs nombreux châteaux constuits en Brie. Le château se 
situait dans la ville aux Dragons. La ville portait ce nom là car sur son territoire 
vivaient de nombreux dragons heureusement ils étaient complétement inoffensifs. 
Tout près dans la forêt mystèrieuse, vivaient également des farfadets, des gentilles 
fées et d'autres maléfiques ainsi que des gnomes. 
 
Eva avait de nombreuses amies et elle aimait passer ses journées avec elles dans ses 
nombreux chateaux. Mais très curieuse de se rendre dans la forêt mystérieuse, la 
jeune princesse demanda à ses parents la permission de sortir voir ses amies, mais la 
reine ne voulait pas car c'était dangereux. Plus gentil, le roi lui dit que comme elle 
avait dejà 10 ans elle pouvait sortir tout en lui promettant de rester en dehors de la 
fôret mystérieuse. 
Bien trop curieuses Eva et 6 amies: Marie, Lucie, Emma, Lorie, Louna et Marilou 
désoibéirent et partirent dans la belle fôret où se trouvait des magnifiques riviéres 
bleues. Durant leur balade, les amies s'amusèrent avec les gentilles fées et ne 
comprirent pas pourquoi leurs parents leurs avaient toujours interdits cette fôret qui 
leur parraissait si agréable. Mais en fait sans le savoir, elles étaient espionnées par la 
déesse des fées maléfiques et surtout  la princesse Eva. 
La déesse des fées et le gnome allérent chercher les fées pour construire une armée  
en vue de kidnapper la reine et le roi pour pouvoir s'accaparer leurs royaumes et tout 
leur argent. Une nuit les fées attaquérent le château et kidnappérent le roi et la reine. 
 
La princesse s'inquiétait pour elle et ses parents, elle essaya de retrouver le ou les 
kidnappeurs pour pouvoir libérer ses parents. C'était un incroyable mystére : personne 
ne savait où ils avaient disparus. 
Ce que ne savait pas Eva, c'est qu'elle et ses amies étaient dotées de super pouvoirs 
magiques qui leur avaient été donnés à leur naissance par la bonne fée du royaume 
enchanté. Eva pouvait devenir invisible, Marie pouvait figer les gens, Lucie pouvait 
contrôler l'eau, Emma elle c'était le feu, Lorie la glace, Louna  le vent et Marilou 
pouvait lire dans les pensées. 
C'est grâce au pouvoir de Marilou qu'elle sut que ses parents étaient de l'autre côté de 
la rive. Elle penssa qu'un pont pourrait les aider et tout à coup Lorie construisa à 
l'aide de son pouvoir, un pont en glace. Les amis traversérent le pont en glace pour 
délivrer le roi et la reine  mais une fée protégeait l'entrée de la tour où les parents 
étaient retenus prisonniers. Marie figa la fée qui garda l'entrée pour délivrer le roi et 
la reine. 
Pendant ce temps là une fée maléfique vit trois enfants un peu à l'écart du groupe : 
Lorie, Louna et Emma, elle les attrapa et les emenna au grand chef des gnomes. 
Eva et ses amies ne purent se réjouir d'avoir retrouver le roi et la reine car  ils avaient 
perdu cette fois-ci Lorie, Louna et Marilou. Comme tous doutaient fortement que 
c'était encore un coup de la dèesse des fées et des gnomes, Eva retourna dans la forêt 



en se rendant cette fois-ci invisible et y découvrit comme elle le pensait ses amies 
attachées avec des cordes à un arbre. Son pouvoir lui permit de les détacher sans que 
personne ne s'en appercoive et une fois libérées les trois amies déchainerent au 
dessous du repère des gnomes et des fées maléfiques les trois éléments: L'eau, le feu 
et le vent empêchant à tout jamais ces derniers de revenir dans la ville aux dragons. 
 
Ainsi, à partir de ce jour là, chacun et chacune vécurent heureux et en paix dans la 
ville aux dragons. Cette histoire renforca à tout jamais l'amitié qui existait entre ses 
sept amies. 
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