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La princesse qui n’avait peur de rien

Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse qui s’appelait Sofia 

et que tout le monde admirait pour sa grande beauté. Elle était encore plus 

belle que toutes les princesses dont on nous a déjà parlé. Non seulement elle

était belle, mais en plus elle était très courageuse. Son père, le roi, en avait 

déjà eu la preuve car la princesse Sofia avait déjà combattu de nombreuses 

fois par le passé et avait rapporté de nombreux trésors de ses batailles.

Un jour, le roi entendit parler d’un trésor qui était gardé par un dragon 

effrayant, au sommet de la plus haute tour d’un château perché tout en haut 

d’un volcan. Jusqu’à ce jour, aucun chevalier, pas même les plus braves, 

n’avaient réussi à revenir avec ce trésor mystérieux.

Comme le roi avait peur qu’il arrive malheur à la princesse Sofia, il décida de 

trouver un valeureux chevalier pour protéger la princesse dans sa quête du 

trésor. Pour trouver le chevalier idéal, le roi organisa une grande loterie. C’est

ainsi que le chevalier Hubert gagna le privilège d’accompagner et de protéger

la princesse lors de cette quête du trésor.

Le jour du départ arriva et Sofia prit la route accompagnée d’Hubert le 

chevalier. Le roi et tous ses sujets firent leurs adieux à la princesse en 

espérant la revoir très vite saine et sauve. Ils chevauchèrent pendant des 

jours et arrivèrent à la lisière d’une grande forêt sombre.  A peine venaient-ils 

de pénétrer dans cette forêt qu’ils entendirent des grognements terrifiants. En

entendant ces bruits, le chevalier Hubert s’immobilisa, et eut tellement peur 

qu’il proposa à la princesse Sofia de faire demi-tour et de rentrer au château. 

La princesse lui dit qu’il était hors de question de rentrer chez son père sans 

le trésor.



Ils poursuivirent leur chemin encore plusieurs jours et à chaque fois qu’ils 

entendaient un bruit étrange le chevalier Hubert sursautait et devenait livide. 

La princesse comprit très vite que le chevalier n’était pas très courageux. Ils 

finirent par arriver au pied du volcan. Il était gigantesque et au sommet ils 

pouvaient deviner la silhouette lugubre du château. Il n’y avait qu’un petit 

sentier qui se terminait par un escalier pour y accéder.

Ils gravirent le sentier et les très nombreuses marches et arrivèrent enfin au 

sommet du volcan. Ils se trouvèrent devant la porte monumentale du 

château. Hubert n’osait pas avancer et entrer alors la princesse poussa la 

porte qui grinça ce qui fit encore plus peur au chevalier Hubert. Il faisait très 

sombre. Hubert chercha désespérément un endroit où se cacher mais la 

princesse l’entraîna vers les escaliers qui menaient à la plus haute tour du 

château. La princesse vit une torche qui se trouvait en bas de l’escalier et 

s’en empara. Elle attrapa le chevalier par la main pour qu’il la suive et elle 

commença à monter l’escalier.

Ils arrivèrent au sommet de la tour et se trouvèrent face au terrible dragon. Il 

avait de tous petits bras, des piques sur le dos, des cornes pointues et des 

yeux globuleux. Ses dents ressemblaient à des épées. Le chevalier Hubert 

eu tellement peur qu’il s’évanouit. La princesse Sofia s’empara de l’épée 

d’Hubert et terrassa le dragon en lui tranchant la tête. Lorsque le dragon 

s’écroula, Sofia découvrit à ses pieds ce qui lui sembla être le trésor qu’elle 

était venue chercher, une boule de cristal permettant de voir l’avenir. Quand 

elle se saisit de la boule de cristal elle découvrit son avenir.

Sofia se dirigea vers le Chevalier Hubert et l’embrassa tendrement pour le 

réveiller. Elle lui annonça que le dragon était mort, qu’il n’avait plus rien à 

craindre et qu’elle allait veiller sur lui pour le reste de leur vie. De retour au 



palais, le roi fut tellement heureux de retrouver sa fille en bonne santé qu’il 

organisa une grande fête pour célébrer le mariage de Sofia et d’Hubert.


