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Histoire : La princesse vampire 

Un ogre était amoureux d’une princesse. Il s’habillait tous les jours d’une veste rouge et d’une cravaté blanche, en 

espérant la croiser et lui plaire. Mais comme ce jour ne venait pas, il décida de l’enlever et l’emporter chez lui. 

Mais le château de la princesse était protégé par un grand dragon qui crachait des bulles de feu. L’ogre vint voir le 

dragon et lui promit de lui offrir une montagne de chocolat s’il faisait diversion. Le dragon cracha alors des bulles de 

feu sur une tour, pour occuper les chevaliers, pendant que l’ogre entra dans la tour de la princesse. 

Quand le dragon s’arrêta, chassé par les chevaliers, et que le feu fut arrêté par la petite magicienne qui vivait dans ce 

château, le prince se rendit compte que la princesse avait disparu. Il mit alors son armure en or, et appela à lui les 

autres chevaliers afin qu’ils puissent ensemble la retrouver. Il trouva de l’aide auprès d’un chevalier dont l’armure 

était toute recouverte de griffes. Celui-ci s’était lié d’amitié avec un chat aux très longs poils qui se prenait aussi pour 

un chevalier. Il rencontra aussi un prince qui adorait tellement les chevaliers qu’il aurait aimé en devenir un. Celui-ci 

s’était lié d’amitié avec la petite magicienne, qui lui confia une arme magique : une épée tordue qui n’était pas une 

très bonne arme pour combattre, mais qui possédait une émeraude permettant de connaître la vraie nature des 

gens. 

Les chevaliers et le prince à l’armure d’or partirent sur les traces de l’ogre. Ils le retrouvèrent et le combattirent. 

L’ogre vit en premier le prince à l’armure d’or, et décida de l’attaquer. Comme ce prince semblait terrifié, il prit 

confiance, mais juste avant de le frapper, il vit apparaître devant lui une horrible boule de griffes de métal. L’ogre 

avait horreur des griffes, cette vision le paralysa. Le chevalier à l’armure de griffes portait sur sa tête un drôle de 

chapeau à poils longs. L’ogre observa ce chapeau et le vit bouger, en vit jaillir deux yeux féroces et quatre petits 

paquets de griffes. Saisi d’effroi devant ce monstre, il courut se réfugier dans la forêt. Là, il retrouva le dragon qui le 

força à construire la montagne de chocolat que l’ogre lui avait promis. 

La princesse était libérée. La compagnie repartit vers le château. Mais en route, lorsque vint la nuit, la princesse 

proposa de s’arrêter pour se reposer. L’épée tordue fit un drôle de son qui inquiéta son maître. L’épée chuchota à 

l’oreille du prince chevalier que la princesse était possédée par un vampire, et qu’il fallait se méfier d’elle la nuit. 

Alors le chevalier s’éloigna du groupe, disant qu’il lui fallait monter la garde. Il partit durant la nuit jusqu’au château 

pour demander conseil à la petite magicienne. Comme celle-ci avait aussi entendu parler l’épée, elle avait préparé 

de quoi empoisonner le vampire qui possédait la princesse : une pizza à l’ail et au sang. 

Quand le prince chevalier revint au bivouac, la princesse s’était déjà transformée. Elle avait attaqué le prince à 

l’armure d’or et le chevalier à l’armure de griffes, avait bu leur sang et les avait laissés faibles et pâles sur l’herbe, 

respirant à peine. Elle avait épargné le chat qui avait de trop longs poils à son goût. Quand elle vit ce que lui offrait le 

prince chevalier, elle se rua sur la pizza. Aussitôt l’ail empoisonna le vampire qui sortit du corps de la princesse. Le 

chat bondit sur lui et lui planta un pieu dans le cœur. Le prince, avec son épée tordue à l’émeraude, lui coupa la tête. 

La princesse fut libérée du sort de ce vampire, et ses deux victimes retrouvèrent rapidement la santé. 

Dans le château, c’était la fête, un grand banquet était servi. Dans la forêt, un dragon malade vint frapper à l’entrée 

de la caverne de l’ogre pour lui offrir du chocolat. Il avait mal au ventre, il en avait trop mangé. 

 


