
 Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine désespérés de ne pouvoir avoir 

d'enfant. Ce désespoir était tel qu'il se ressentait à travers tout leur royaume, celui ci était devenu 

terne, les gens dépressifs et froids, les enfants ne jouaient plus et les oiseaux qui gazouillaient, jadis, 

en ces terres avaient migré vers des lieux plus chaleureux. Mais une toute petite lueur d'espoir 

persistait en la personne d'un ménestrel qui tentait, en vain, de rendre la joie dans le territoire qui 

l'avait vu naitre. 

 

 Conscient que le malheur de ses compatriotes n'étaient dû qu'à la difficulté à concevoir de 

ses souverains, notre troubadour passa des années à  rechercher des informations sur la moindre 

prophétie qui pourrait permettre au couple royal de réaliser leur rêve et ainsi redonner ses chaudes 

couleurs au royaume. C'est ainsi, qu'un jour, par hasard, il tomba sur un vieux grimoire qui lui 

révéla que pour permettre à 2 êtres de donner la vie bien que la nature soit contre, il fallait que 

l'homme avale quelques gouttes de la cascade coulant dans la Vallée des Immortelles Aimant 

Glander à la Rivière des Amours... 

 

 Et là vous vous dites que le beau et héroïque ménestrel va traverser tout le royaume pour 

aller chercher les petites gouttes tout seul comme un grand, tuer les bêtes sauvages qui se 

dresseraient sur son chemin, chasser 50 dragons, tuer 27 hydres, botter les fesses de plein de 

méchants ? Mais c'est pas marqué Grimm ou Disney ! Bref la cascade est à 3 pas d'ici et il y va 

même pas lui même il envoie son pote, préférant écrire une chanson à sa propre gloire. Je vous jure 

ces artistes... 

 

 Bref, revenons à nos moutons et plus exactement à nos souverains, le remède porta 

rapidement son fruit et la reine eut un petit ventre rond dans les mois qui suivirent. Le couple royal 

accorda alors le titre de gentilhomme et quelques terres à notre charmant (bien que couard) 

troubadour. Dès lors il devint un homme à femmes malgré son physique peu avantageux. Mais 

avant d'abandonner ce personnage je vais me permettre de révéler son petit surnom... Et bien ce 

charmant ménestrel nouvellement gentilhomme entra dans la légende sous le nom de Barbe Bleue... 

  

 Notre reine enfanta à l'aube d'un jour d'été vers midi, ainsi ce fut une petite princesse qui vu 

le jour, qu'ils décidèrent d'un commun accord d'appeler Lisa. Oui mais voilà, quand on est et quand 

on nait princesse, les fées se bousculent à la porte pour se pencher sur votre berceau. Oui mais cette 

fois-ci elles furent si nombreuses qu'une grande audition eu lieu. Après avoir rejeté les Fées Teed, 

Fée Cé et autres Fées Lassion, les fées sélectionnées purent alors se pencher sur son berceau. 

 

 La première fée qui s'avança fut la Fée Riat qui lui offrit un esprit de fête sans faille. La 

seconde fut la Fée Lhine lui donna le pouvoir de maitriser nombre d'arts martiaux mais ce don avait 

sa kryptonite... En effet, Lisa ne pourrait jamais ouvrir une bouteille d'eau seule ! Et enfin, la Fée 

Mee Nee Té, qui venait d'un pays fort lointain, la dota d'un pouvoir plutôt particulier. 

Effectivement, la princesse serait capable de parler pendant des heures sans voir sa gorge s'assécher. 

  

 Mais, évidemment, qui dit audition dit Fées frustrées... Et c'est alors qu'on entendit les portes 

du château claquer et la Fée Néante entra avec perte et fracas dans la chambre de l'enfant. Et celle ci 

, aveuglée par la colère, fit de la petite fille une flemmarde éternelle... 

 

 Bon là vous vous dites certainement qu'en comparaison de la Belle au bois dormant, la petite 

Lisa s'est fait largement bernée. Cependant, je ne suis pas aussi connu que Perrault ou Grimm, alors 

les fées de grand standing ne se bousculent pas au portillon. D'autant plus que mon budget est plutôt 

réduit et dans cette saleté de monde capitaliste même les fées ne voient plus que l'argent pour venir 

dans les contes... 

 

 



 Je ferme cette parenthèse, pour revenir à notre petite Lisa. Sa naissance permis la 

renaissance du royaume de ses parents. Les oiseaux revinrent gazouiller, les enfants jouèrent à la 

marelle et au jeu du foulard, les maisons et le château furent repeints en rose. En effet, les fées 

avaient bien fait leur boulot, la jeune fille bien qu'elle dormait la moitié de ses journées débordaient 

d'énergie et peut être même un peu trop. Si bien qu'elle épuisait environ 3 à 5 nourrices par jour 

mais ses parents étaient prêts à tout pour leur princesse qu'ils avaient eu tant de mal à avoir. Malgré 

l'épuisement des nourrices, la jeune Lisa vécu une enfance sans histoire. Mais voilà quand on est 

une princesse et que l'histoire qui raconte votre vie commence par « il était une fois », ça ne peut 

pas se passer aussi simplement ! Et tout se passa le jour de ses 16ans... 

 

 Cela faisait au moins 4 jours qu'on ne l'avait pas vu circuler dans les couloirs du château, et 

même si on prenait en compte la malédiction de la Fée Néante, cela faisait beaucoup trop. Ainsi, le 

roi et la reine inquiets envoyèrent un de leurs domestiques en éclaireur dans la chambre de leur fille. 

Et quelle ne fut pas sa surprise du jeune homme à l'ouverture de la porte... En effet, la pièce était 

couverte d'immondices plus obscurs les uns que les autres mais le plus impressionnant était des 

ronces immenses qui transperçaient la pièce et qui se mirent à squatter tout le château. Un 

écosystème aussi complet qu'un bestiaire de Final Fantasy semblait en plein développement en ces 

lieux. Au milieu de la chambre, Lisa dormait toujours dans un sommeil qui semblait imperturbable. 

Le couple royal et sa cour dû alors quitter le château et s'installer en des lieux plus paisibles pour 

échapper à la mort et aussi pour préparer une riposte afin de fêter l'anniversaire de leur fille comme 

il se doit. 

 

 Ainsi tous les princes charmants de tous les contes et autres brutes féroces assoiffées de sang 

et de gloire furent convoqués au château pour sauver la princesse et surtout tout ce qui avait un 

minimum de valeur dans le château. Bon encore une fois pour des raisons de budget, seuls trois 

valeureux pseudo-aventuriers se pointèrent. 

 

 Le premier que nous nommeront Bernard, 53 ans, toujours célibataire... Je ne vous ferai pas 

de dessin quant à ses motivations... Enfin bref ce pauvre petit perv... Bernard, ouvrit la porte 

d'entrée et se fit bouffer par le premier monstre qui passait par là : un très dangereux et terrifiant 

lapinou tout mignon ! 

 

 Nous pouvons alors passer à notre deuxième héros et non des moindres : Gwaaaaaaaaaargh ! 

Et oui, les barbares ont des prénoms très poétiques ! Un magnifique barbare de 200 kilos (et ouais 

beau morcif !) dont la seule motivation était, je cite, « Taper ». Bref, comme tout barbare qui se 

respecte,  Gwaaaaaaaaaargh massacra nombre de créatures diverses et variées avant d'arriver dans la 

dernière pièce : la chambre de Lisa. Mais comme dans toute histoire qui se respecte, il y a un 

terrible dragon pour surveiller le lit de la sale goss... princesse. Dès le départ, le barbare asséna un 

coup critique au dragon qui fut fortement sonné sur le coup. Cependant le dragon, contrairement 

aux barbares, a un cerveau. Ainsi le gardien de la chambre utilisa la très fourbe technique du « il y a 

un truc derrière toi » et profita du moment d'inattention du guerrier pour le brûler vif. Bon, en même 

temps on s'en doutait, le troisième prétendant n'était pas venu là dans l'histoire pour rien, ou alors on 

l'aurait oublié et on en parlerait plus aujourd'hui... 

 

 Donc voici notre dernier « bl'héros » : Jean-Alphonse-Philibert-Hugues du Bois Réveillé 

Parce Que Mamie Ronfle Trop, qui comme vous vous en doutez est un prince charmant (enfin 

comme dans tous les contes de fées c'est juste un fils de roi célibataire...). Bref ce blond aux yeux 

bleus (c'est vrai que dit comme ça paraît pas si mal pourtant) arriva dans la chambre de Lisa (plus 

facile quand un barbare vous a tracé la route). Bref, il se retrouva face à un dragon bien mal en point 

et surtout endormi. Ainsi, notre noble fut le vainqueur sans trop de difficulté malgré qu'il perdit sa 

jambe gauche dans la bataille. Vous vous demandez comment un dragon endormi peut bouffer une 

jambe gauche? Et bien, en réalité, le prince charmant touchait pour la première fois une épée et un 



mauvais mouvement est si vite arrivé... 

 

 Il ne restait plus que quelques ronces immenses à couper pour rejoindre la princesse, et 

malgré sa jambe à moitié entaillé, Jean-Alphonse-Philibert-Hugues pu enfin apercevoir le lit où 

ronfl.. dormait Lisa. Oui mais un projectile d'origine inconnue accompagné d'un hurlement vint 

percuter sa tête et le pauvre homme en fut tué immédiatement. Reconnaissant ce hurlement entre 

mille, le couple royal accouru aussitôt vers la chambre princière et découvrirent le prince avec une 

bouteille d'eau enfoncée au milieu du front devant le lit de leur fille. Ils virent que celle-ci était 

enfin réveillée... 

  

 Après enquête nous sommes désormais capables de vous expliquer ce qui s'est exactement 

passé. D'abord pourquoi Lisa s'est réveillée si tard ?  La Fée Néante lui a fait un don, souvenez vous 

! Tout d'abord, vous vous demandez d'où viennent toutes ces ronces ? Et bien la jeune princesse, en 

voulant s'amuser avec son bonsaï, avait versé une potion dénichée à tout hasard dans la réserve 

familiale. Ainsi, le végétal avait subi des mutations plus qu'étranges... Surtout que les immondices 

présentes à cause de la nature bordélique de la jeune fille n’avaient rien arrangé. Ensuite, vous vous 

interrogez probablement sur l'origine de tous ses monstres ? Le dragon était en réalité l'animal de 

compagnie de Lisa que celle-ci trouvait « trop mignon ». Et pour fêter les 16 ans de sa maitresse, le 

toutou cracheur de feu avait décidé d'inviter tous ses copains.  Pour terminer, je vais vous expliquer 

ce qui a tué notre dernier prétendant... A son réveil, la jeune princesse avait soif et a donc voulu 

ouvrir une bouteille d'eau qui se trouvait par là. Sauf que la jeune fille en était incapable à cause du 

don de la Fée Lhine. Et de colère, Lisa a jeté de toutes ses forces la bouteille qui percuta le pauvre 

noble qui passait par là. 

  

 Ainsi, la petite famille fut enfin réunie pour fêter le 16ème anniversaire de leur petite 

protégée. Et tout le royaume fut convié à un barbecue géant où les steaks de Bowser et autre côtes 

de dragon furent légions. Cet anniversaire resta longtemps dans les annales comme une des fêtes les 

plus réussis mais aussi pour l'étrange histoire que je viens de vous raconter. 


