La plus maline des aventurières
Il était une fois, dans le pays extraordinaire d’Aulyonie, une princesse qui s’appelait Lesnie. Elle
vivait dans un château avec ses deux frères Noah et Paul et ses parents, le roi et la reine.
Les deux frères s’ennuyaient dans le palais. Ils voulaient partir à l’aventure pour être libre et devenir
des héros.

« Je veux partir avec vous ! s’exclama Lesnie.
- Toi ? Mais tu es une fille, tu es incapable de devenir une aventurière ! Les filles sont censées rester
à la maison, s’occuper des poupées et fabriquer des bracelets, lui répondit Paul.
- Et puis, une fille ne sait pas se battre, continua Noah. Dès le premier obstacle, tu vas partir en
criant : « Maman ! » Tu n’y arriveras jamais, tu es incapable de te défendre ! »
Lesnie se sentit blessée par les moqueries de ses deux frères, mais ce que Noah et Paul ne savait
pas, c’est que leur sœur était très maline.
« Rira bien qui rira le dernier » pensait Lesnie.

Tous les trois allèrent trouver le roi et la reine.
« Père, mère, nous voulons partir à l’aventure ! crièrent les enfants.
- Mais Lesnie ne peut pas venir avec nous, c’est une trouillarde ! ajoutèrent Noah et Paul.
- Il n’y a aucune raison pour que Lesnie reste au château. Elle viendra avec vous ! »
Lesnie sautait de joie tandis que les garçons n’étaient pas contents du tout de devoir emmener leur
sœur.

Le lendemain, Lesnie, Paul et Noah quittèrent le château. Au bout d’un long chemin, ils virent une
cascade magnifique. A côté vivait une fée maléfique dans son palais de cristal. Elle était vêtue de
noir et blanc de la tête au pied.
« Vous ne devriez pas être là ! leur dit la fée.
- Pourquoi ? répondirent les enfants.
- Car vous êtes maintenant mes prisonniers ! Pour sortir de ce palais et retrouver votre liberté, il
faudra réussir trois épreuves : retrouver le plus gros cristal du palais, ramener cinquante étoiles et
réussir à endormir un dragon. Si vous échouez, vous serez changés en statues de glace !
- Même pas peur ! cria Lesnie. Nous sommes des aventuriers et des aventurières ! »

Noah chercha pendant des heures le plus gros cristal dans toutes les pièces du palais. Il en trouva
des petits, des moyens mais aucun gros. La fée maléfique le changea en statue de glace. A son
tour, Lesnie commença l’épreuve. Elle se souvenait la veille d’avoir vu une étrange lueur bleue dans
un buisson. Elle décida donc de sortir dans le jardin, poussa le buisson et découvrit à l’intérieur le
plus gros des cristaux du palais ! Lesnie avait été plus maline que son frère !

Pour la deuxième épreuve, Paul décida d’utiliser une échelle pour se rapprocher le plus possible du
ciel et y décrocher cinquante étoiles. Il grimpa mais l’échelle était trop petite et il revint au palais
sans rien. Lesnie réfléchit et se dit : « Je sais où trouver des étoiles ! A la mer ! » Elle partit sur une
plage et ramassa cinquante étoiles de mer qu’elle ramena à la fée. Quand il vit ça, Paul fut étonné
et jaloux mais aussitôt la fée le changea en statue de glace. Une fois encore, Lesnie avait montré
qu’elle était la plus maline.

Lesnie devait maintenant réussir la dernière épreuve. La fée emmena Lesnie dans les prisons du
château où se trouvait un dragon noir avec des tâches oranges et rouges. Il avait l’air méchant et
crachait du feu. Lesnie se dit : « Et s’il suffisait d’être gentille avec lui ? ». Elle lui donna un biberon
avec du lait, elle le caressa et lui lu un livre. Enfin, elle lui chanta une berceuse. Le dragon
s’endormit. Lesnie avait réussi ! Noah et Paul furent immédiatement délivrés.

« Lesnie, tu es vraiment la plus maline des aventurières ! Merci de nous avoir sauvé la vie !
s’exclama Paul.
- C’est grâce à toi que nous avons été libérés de cette vilaine fée ! ajouta Noah. Nous sommes
désolés de t’avoir dit des méchancetés. »
Lesnie avait prouvé que les filles étaient aussi fortes et malines que les garçons.
Les trois enfants montèrent sur le dos du dragon et rentrèrent au château où leurs parents les
attendaient les bras grands ouverts.

