
                                                  La princesse et la fleur magique 

Il y a très longtemps vivaient le roi Léon v et son épouse la reine Rosemonde au château de BOUGEY. 

Ils avaient une fille Iris âgée de 20 ans : Elle avait de longs cheveux roux et de superbes yeux bleus. Elle 

               était amoureuse du prince Aymeric et souhaitait l’épouser. En effet, elle devait se marier prochainement à 

la grande joie de toute la famille. Le roi, lui était un homme bon, généreux et aimé de tous. 

A proximité du château, dans la forêt voisine habitait une sorcière avec son inséparable corbeau. Elle  

était méchante et personne ne l’aimait. 

 

Un matin, comme souvent, le roi partit à la chasse avec ses amis, armé de son arc et de ses flèches. 

Au milieu de la forêt, il aperçut des biches, des chevreuils et des lièvres qui mangeaient tranquillement. 

Soudain, le corbeau de la sorcière arriva et affola tout le gibier par ses croassements. Alors, tous les  

animaux s’enfuirent. Mécontent, le roi visa l’oiseau et le tua d’une flèche en plein cœur. Assistant à la  

scène, la sorcière vit son corbeau à terre et courut le chercher. Elle regarda le roi et lui dit : <<Pourquoi 

as-tu tué mon corbeau  mon roi ? Il ne t’a rien fait de mal ! >>  Le roi répondit : <<Ton corbeau a 

effrayé tous les animaux, je n’ai pas pu chasser !>> Elle rétorqua :<< Mon pauvre corbeau, je l’aimais  

tellement ! Je me vengerai !>>  Alors, elle jeta un mauvais sort à la princesse Iris car elle était ce que le roi 

avait de plus précieux et la rendit  aveugle. 

 

Rentrant au château, le roi entendit sa fille crier. Il se dirigea vers elle et lui demanda ce qui se passait. 

Elle lui dit :<< Père, je ne vois plus rien, je suis aveugle !>>  Le roi et son épouse comprirent immédiate- 

ment que c’était la sorcière qui était à l’origine de ce drame. Puis, le roi expliqua à sa fille qu’il avait tué le  

corbeau de la sorcière et qu’elle s’était vengée. Alors, la princesse était triste et dit au roi :<< Père, je  

ne pourrai plus me marier ! >> Le roi réfléchit et répondit :<<Ne t’inquiète pas ma fille ! Je vais aller voir  

la vieille dame au village, elle m’aidera à trouver une solution.>> 

Le roi la connaissait car elle était savante : elle avait énormément  voyagé et connaissait beaucoup de  

choses surtout les fleurs. Elle s’appelait Catellia. C’était une vieille femme ridée qui habitait à la 

sortie du village de BOUGEY dans une maisonnette entourée d’un jardin rempli de fleurs et de plantes. 

D’ailleurs celles-ci couvraient même sa maison. Avec ses plantes, elle préparait des tisanes et des  

remèdes ‘’miracles’’. Malheureusement, Catellia n’avait pas la plante pour guérir la princesse Iris. 

Elle dit au roi :<< Mon bon roi, je n’ai rien pour toi ! Si tu veux guérir ta fille, tu dois aller chercher  

la  fleur magique qui se trouve très loin, là-bas, dans la montagne des fleurs car, seule, cette fleur 

redonnera la vue à ta fille !>> Après avoir remercié la vieille dame, il revint au château. 

 

Le lendemain matin, il prit son cheval et partit seul à la recherche de cette fleur extraordinaire. Après 

des jours de voyage, il arriva dans une forêt. Il faisait nuit et là, épuisé, il entendit une petite voix qui lui  

dit :<< Houh ! Houh ! Approche –toi mon bon roi !>> Le roi s’approcha et vit une chouette. 

 



 

 

 Elle demanda au roi ce qu’il cherchait  ici. Il lui répondit : << Je dois trouver la fleur magique qui se trouve 

 dans la montagne des fleurs. Peux-tu m’aider ?>> 

 La chouette dit alors :<< Houh ! Houh ! Je te guiderai jusqu’au bout  de la forêt. Houh ! Houh ! Suis-moi !>> 

Le roi la remercia et la suivit. Après deux jours de cheval, le roi sortit enfin de cette épaisse forêt.  

               La chouette ajouta : <<Houh ! Houh ! Maintenant, ma mission est terminée ! Continue sans moi !>> 

 

              Il poursuivit sa recherche pendant des jours et des jours. Il faisait  froid. Il galopa, galopa  lorsque, tout à coup,  

              le chemin s’arrêta. En face de lui, il vit une grande montagne. Il s’approcha et aperçut  des fleurs  

              emprisonnées dans la glace. Alors, il décida de gravir cette montagne. La pente était raide. Il faisait 

              de plus en plus froid. Le roi était très fatigué. Ses mains et ses pieds commençaient à geler. Epuisé, il 

              tomba de cheval et s’endormit. Soudain, il sentit les poils d’un animal le toucher et découvrit une masse 

              blanche : c’était un ours blanc ! Il était le gardien de la montagne des fleurs. Le roi eut peur mais l’ours 

              se mit sur lui et le réchauffa. Il le rassura et lui dit :<< N’aie pas peur ! Je suis le gardien de cette montagne !>> 

             Voyant que le roi était faible, l’ours lui demanda de monter sur son dos et lui dit de ne pas s’inquiéter car il  

             allait s’occuper de son cheval.  

             <<  - Que fais-tu là ô roi ? ajouta-t-il 

                    -Je cherche la fleur magique, dit le roi, pour soigner ma fille qui est devenue aveugle. 

                    -Je vais te conduire auprès d’elle ! Elle se trouve au sommet de la montagne. C’est la seule fleur qui 

                     n’était pas prise par la glace.>> 

 

              Plus tard, le roi arriva vers la fleur magique tant espérée puis il la cueillie : elle était magnifique, étincelante 

              comme le soleil. Alors, l’ours se transforma en aigle géant. Le roi monta sur son dos et s’envola. Très vite, il            

              déposa le roi au château et repartit. En quelques instants, le roi se retrouva vers sa fille. Il lui dit : 

              <<Grâce à cette fleur magique, tu vas être guérie ma fille !>>  Il prit deux pétales de la fleur et les déposa  

              délicatement sur ses yeux. Instantanément, la princesse recouvra la vue et la sorcière devint aveugle : elle 

              fut punie ! 

 

             Enfin, la princesse voulut se marier et épousa le prince Aymeric. Tout le monde a été invité : Catellia,  

             tous les animaux de la forêt : la chouette, l’ours et tous les villageois. La fête a duré quatre jours et trois nuits. 

             Tout le monde vécut heureux au château. Après la noce, le roi déposa ici et là les pétales restantes de la  

             fleur magique dans son jardin. 

             Depuis ce jour, on raconte qu’à chaque printemps, poussent dans le jardin du château  des fleurs           

             magiques qui vivent peu de temps et qui exaucent le souhait de celui qui les touche. 
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