
Contes des 603 et 608 (extraits) 

 

La princesse et le prince de la forêt 

 

 Il était une fois, un roi charmant, une reine adorable et leur fille surnommée Joie 

car elle était toujours heureuse. Ils habitaient dans un magnifique château près d'une 

forêt. Joie était en âge de se marier, mais elle refusait tous les princes des royaumes 

voisins.  

 Un jour, en allant se promener dans la forêt, elle vit une cabane. Elle frappa à la 

porte et un jeune homme habillé de guenilles lui ouvrit. Malgré sa tenue, il était très beau. 

Il invita Joie à prendre une tasse de thé. 

 Joie retourna au château de ses parents en fin d'après-midi. Elle hésita à raconter 

sa rencontre avec celui qu'elle appelait désormais Le Prince de la Forêt. Finalement, elle 

décida de garder son secret, de peur que ses parents ne se mettent en colère. 

 Quelques jours passèrent. Joie retourna à la cabane, mais elle n'y vit pas son Prince 

de la Forêt. En effet, il était parti au village, à la recherche de la jeune princesse. Il apprit  

qu'elle était la fille du roi et de la reine. Il n'osait pas se rendre au château, il se donna le 

temps de la réflexion. Mais il désirait tant revoir la princesse ! Il prit donc son courage à 

deux mains et se présenta aux gardes du roi. Il leur annonça qu'il devait parler à la 

princesse en urgence. Le roi et la reine demandèrent à leur fille si elle connaissait ce jeune 

homme, certes en guenilles, mais si charmant. Joie confirma qu'elle l'avait rencontré dans 

la forêt et qu'elle ne voulait que lui comme époux.  

 

Fin n° 1 

 On fit entrer le jeune homme dans la salle de réception. Joie arriva. Ils se tenaient 

face à face. La princesse prit la main du Prince de la Forêt. Le roi et la reine les observaient, 

surpris et admiratifs. Ils ne comprenaient pas comment un tel amour avait pu naître entre 

une princesse et un garçon qui vit dans les arbres. Mais les yeux des deux jeunes gens 

s'éclairaient d'une lueur rappelant les éclats de la forêt dans le soleil d'été. Il était évident 

que rien ni personne ne pourrait les empêcher de s'aimer.  

 

 Les noces furent organisées dans la liesse. Par un beau jour de printemps, les deux 

amoureux furent unis : les oiseaux chantaient leurs plus belles notes, les arbres les 

saluaient sur le passage du cortège, les fleurs secouaient leurs corolles pour libérer leurs 



merveilleux parfums. Bientôt, un garçon naquit de leur union. Son père lui apprit le 

langage et la danse des arbres. Chaque nuit, tous trois allaient rendre visite à leurs amis. 

Ceci est une histoire vraie. 

 

Fin n° 2 

 La princesse sauta au cou du Prince de la Forêt. Ses parents étaient heureux qu'elle 

ait enfin trouvé le bonheur. Ils accueillirent le jeune homme comme leur fils.  

 Bientôt le mariage fut organisé. Jeunes gens et parents étaient les personnes les 

plus heureuses qu'on eût pu voir. La princesse et le prince ne se quittaient jamais. Quatre 

enfants naquirent de cette union : deux garçons et deux filles, qui souvent, le soir, allaient 

danser avec les arbres de la forêt. 

 

Fin n° 3 

 La princesse était fort inquiète de la réaction de ses parents. Mais ils furent sous le 

charme et l'accueillirent, heureux de rencontrer enfin celui que leur fille avait choisi dans 

son coeur.  

 Ils se marièrent et invitèrent tous les habitants du village. Tous s'amusèrent 

pendant la longue soirée de fête. Personne ne remarqua que les mariés les avaient quittés 

au beau milieu de la nuit. Devinez pour quelle raison ? Ils devaient associer leurs amis les 

arbres à leur bonheur ! Bientôt, la princesse et le prince eurent un enfant, c'était un 

garçon. Ils l'appelèrent "Le petit garçon de la forêt". 

 

Fin n° 4 

 Le roi et la reine étaient en colère de cette visite. Tant de princes souhaitaient 

épouser Joie ! Pourquoi ce jeune garçon si mal vêtu était-il celui qu'elle avait choisi ? La 

pauvre princesse s'enfuit, en pleurs. 

 Le temps passa, la princesse dépérissait. Elle ne sortait plus de sa chambre, refusait 

de rencontrer les jeunes princes du royaume. Elle perdait goût à la vie. Ses parents lui 

avaient interdit de retourner dans la forêt. Il était temps de réagir. Un messager fut donc 

envoyé dans la forêt, à la recherche du jeune garçon. Joie retrouva son sourire et son désir 

de vivre. Les noces furent organisées et la fête fut magnifique. La nuit retentit des rires de 

tous les habitants qui célébraient cette union. Joie et son jeune époux réussirent à quitter 

leurs invités pour aller se promener dans la forêt. Les arbres reconnurent les voix de leurs 



jeunes amis, ils saluèrent leur arrivée par d'imperceptibles bruissements de feuillage. Au 

petit matin, on entendait encore leurs pas de danse et leurs interminables discussions. 

Leur amour donna naissance à une lignée de princes et princesses des forêts. 

Mais ceci est une autre histoire ! 

 

Le jeune sorcier et la reine 

 

 Il était une fois un jeune sorcier du roi. Un roi tellement riche qu'il en devenait 

méchant. Le jeune sorcier ne pouvait plus supporter ses comportements : ils se disputaient 

sans cesse, après avoir été éduqués ensemble comme deux frères. Mais le plus fort de 

leurs querelles venait de l'amour qu'ils portaient tous deux à la même jeune femme, qui, 

hélas ! avait choisi le roi. Depuis, elle le regrettait amèrement, subissant elle aussi les 

colères de son époux du lever au coucher du soleil. 

 N'y tenant plus, le jeune sorcier chercha dans ses vieux grimoires une solution pour 

évincer le roi tyrannique. Il trouva une potion qui permettrait d'anéantir les violences du 

monarque. Mais il lui fallait un ingrédient caché au fin fond d'une lointaine forêt. Le soir 

même, il prépara son maigre bagage et partit discrètement.  

 Après une nuit de marche, il arriva en lisière de ladite forêt. C'est alors qu'il 

entendit des sifflements qui s'accentuaient au fil de son avancée parmi les vieux chênes et 

autres arbres centenaires. Il aperçut au loin quelques faibles lueurs et décida de 

s'approcher prudemment. Il eut du mal à croire ce qu'il finit par distinguer dans la 

pénombre : un petit garçon semblait danser avec les arbres ! Soudain, à sa plus grande 

surprise, un vieux chêne se courba devant lui, le souleva de terre avec ses branches les 

plus basses et le déposa devant le petit garçon qui se présenta. Il s'appelait Hihuit, dans le 

langage des arbres. 

 - Si Tuoootu, mon ami le vieux chêne, t'a mené jusqu'à moi, c'est qu'il a reconnu 

une grande pureté dans ton coeur. Que cherches-tu dans la forêt ? 

 - J'ai besoin d'une plante particulière, qui m'aidera à combattre le roi tyrannique. 

Connais-tu une telle plante ? 

 Hihuit réfléchit quelques instants, Tuoootu aussi, on entendait ses branches 

craquer. Cela faisait un bruit très impressionnant, accentué par le sifflement des feuilles de 

tous les arbres environnants. Mais le sorcier ne ressentait pourtant aucune inquiétude, il 

se sentait extraordinairement bien au milieu de toute cette végétation et en compagnie du 

petit garçon.  



 

Fin n° 1 

 - Suis-moi, déclara enfin Hihuit, je sais où trouver ce qu'il te faut. Le chemin sera 

long, nous devons rencontrer Wootooyoo, le très vieux et très sage chêne, roi de la forêt. 

Lui seul te délivrera la plante rare qui t'aidera, s'il juge que c'est juste.  

 Ils marchèrent plusieurs heures, accompagnés par les chants des arbres qui les 

saluaient sur leur passage. Mais le temps passait plus vite que dans le château, la fatigue 

n'existait pas. Tout n'était qu'enchantement. A l'aube, ils arrivèrent dans une clairière. Un 

chêne immense se tenait en son milieu et protégeait les fleurs sauvages de ses longues 

branches qui projetaient des ombres dorées dans les premiers rayons du soleil : 

Wootooyoo ! Le roi de la forêt reconnut Hihuit et accueillit son compagnon avec douceur. 

Les arbres de la forêt l'avaient prévenu de la visite du sorcier et du petit garçon, sa 

décision était déjà prise. 

 Le sorcier repartit avec la fleur pour sa potion magique. Le roi tyrannique fut 

transformé en lézard, il se promène certainement encore parmi les vieilles pierres du 

château. Le sorcier et la reine se sont mariés, ils ont eu un garçon et une fille qui aiment se 

promener le soir dans la forêt. Leurs parents savent qu'il ne peut rien leur arriver, s'ils 

vivent dans le respect des chênes et de leurs amis de la nature.  

  

Fin n° 2 

 Hihuit et le jeune sorcier partirent au fin fond de la forêt. La plante était très rare, 

mais le jeune garçon savait exactement où la trouver. Ils arrivèrent devant un érable 

vénérable : Whoot. Sur ses branches se distinguaient de petites fleurs mauves, brillant de 

mille éclats comme des cristaux d'étoiles. Mais avant de s'en saisir, le jeune sorcier devait 

résoudre une énigme. D'une voix douce et mélodieuse, l'érable demanda :  

 - Qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir ? 

 Le jeune sorcier qui connaissait ses classiques, ne tarda pas à donner la réponse 

attendue. Il put prendre une fleur, une seule, sur les branches de Whoot. Il la déposa 

délicatement dans la bourse attachée à sa ceinture et remercia de tout son coeur l'érable 

généreux.  

 De retour au château, il se mit ardemment au travail. Le soir même, le roi but la 

potion qui le transforma en lézard. Tous les habitants demandèrent à leur sauveur de 

prendre le trône.  

 On peut supposer que le jeune sorcier et la reine, qui ont fini par se marier, sont 

aussi vertueux  aujourd'hui qu'ils l'étaient au début de leur règne ! 
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Voyage au pays de la mer 
 
Guide pour apprivoiser la mer 
 
- Marcher doucement sur la plage en laissant de petites traces dans le sable. 
- Entrer délicatement dans la mer. 
- Nager lentement sans éclabousser. 
- Descendre sous l'eau. 
- Parler à la mer en faisant "glou", "glou"! 
-Taper sous l'eau pour provoquer de petites vagues puis un léger tourbillon qui 

chatouillera la mer... 

 
Voyage au pays des bateaux 

 
Guide pour apprivoiser les bateaux 
 
- Monter dans le bateau en gardant l'équilibre. 
- Ne pas trop s'agiter sur le bateau tant qu'il est amarré. 
- S'assoir doucement. 
- Commencer à s'éloigner du port en expliquant au bateau qu'il faut partir. 
- Tirer sur l'écoute de voile pour que le bateau ouvre ses oreilles et entende les péniches. 

 


