
 

La princesse et les mots aimables 

Il était une fois un roi qui s’appelait Louis.  C’était 
un homme brave et honnête. Il avait une fille qui 
s’appelait Natalie. Elle était très belle, mais 
truculente, impolie et gâtée. Elle aimait se promener 
dans le jardin du palais toute la journée et si quelqu'un 
essayait de lui faire une reproche elle le menaçait et 
l’offensait de son accent étrange. Un jour, en se 
promenant, Natalie a tout à coup commencé à crier. Elle avait accusé les 
courtisans d’avoir cassé une de ses poupées. 

Le roi avait entendu et a ordonné au griot des contes d’aller voir sa fille pour 
essayer de la calmer jusqu'à ce qu'il achète un nouveau jouet. La fille est allée 
dans sa chambre avec le conteur royal. Il a commencé à lui raconter une 
nouvelle histoire, mais elle lui coupait la parole ou bien lui parlait avec jactance 

en lui disant qu’il était un imbécile et qu’elle n’avait 
jamais entendu un conte si stupide. 

Attristé par les paroles de Natalie, le conteur a 
quitté sa chambre. Elle ne se rendait pas compte à 
quel point elle avait été méchante avec les gens et 
combien cela blessait son père. Le temps a passé et 

elle a grandi, elle est devenue une belle jeune femme, mais elle était toujours 



aussi méchante. Son père a décidé de la marier parce qu'il devenait vieux et 
voulait qu’elle lui succède.  

Alors des candidats du monde 
entier sont venus demander sa 
main, mais voyant le 
comportement de Natalie 
repartaient à la minute.  Le roi 
Louis ne savait plus quoi faire et 
demanda de l'aide à un 
magicien nommé Salazar. Salazar est arrivé au palais. En le voyant, 
Natalie a demandé à son père pourquoi il permettait à des clowns d’entrer 
dans le palais. Le mage avait répondu qu'il n'était pas un clown, mais il 
était là pour l'aider, elle et son père. Elle continuait à se moquer de lui et le 
couvrir d’insultes. Très fâché de ses paroles, il avait fait un tour de magie et a 
transformé Natalie en un serpent. Il a expliqué que cette malédiction 
perdurera un mois. Pendant ce temps elle pourrait parler seulement une heure 
par jour et si elle n'apprenait pas à parler poliment aux gens et sans les 
insulter, elle resterait serpent à jamais.  

Natalie a essayé à placoter comme elle avait l’habitude, mais au bout d'une 
heure, comme l’avait prédit le sorcier, elle a commencé à susurrer. Une fois 
que Natalie s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus parler, elle s’est 
enfermée dans sa chambre et a pleuré toute la nuit. Le lendemain, quand sa 



voix volubile est revenue, elle a couru vers son père et lui a dit d'amener le 
meilleur professeur pour lui apprendre à parler et à s’exprimer correctement. 
Quelques jours plus tard, le professeur est venu et elle a commencé ses leçons. 
En un mois, elle a appris à lire et à écrire, comment prononcer les mots, 
quels mots employer dans quelles occasions.  

Au bout d'un mois, le sorcier est revenu et quand il a vu qu'elle parlait avec 
bagout, il l’a transformée en une fille. Natalie, sachant déjà qu’il y a des 
choses miraculeuses dans le monde, a dit: 

- Ohé, attends ! Je veux vous remercier 
de m'avoir montré à quel point le mot est 
important et comment un bon mot peut 
t'ouvrir beaucoup de portes. 

Mais le magicien a disparu en un 
instant, comme il avait apparu la 
première fois.           
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