Une princesse trop jolie
Ce jour là, Charlotte, penchée sur son miroir, l'interroge une nouvelle fois du
regard. Rassurée, elle sourit.
Son miroir lui renvoie un charmant reflet : lèvres rouges, cheveux blond, robe
étincellante et bijoux de diamants.
Charlotte est vraiment une adorable petite princesse.
Mais sa beauté lui a tourné la tête. Elle passe tout son temps à s'admirer. Dans tout
le royaume de Rouletabouille on pense qu'elle est tombée amoureuse de son reflet.
Le roi Arthur et la reine Margot, qui s'inquiètent de ce penchant peu ordinaire,
décident de consulter la célébre fée Rouletabosse , qui s'occupe de la santé des
personnalités les plus en vue du royaume.
Clôtilde Rouletabosse est une fée qui a fait ses preuves. Elle soigne depuis trois
siécles et demi toute la noblesse. Le roi Arthur et son épouse lui font entièrement
confiance.
Cependant lorsqu'ils comprennent ce que la fée Rouletabosse a fait pour détourner
Charlotte de sa vanité, comme ils regrettent de l'avoir consulté...
Mais ils ne peuvent rien contre le sort que Rouletabosse a lancé...
C'est pourquoi le roi et la reine doivent recruter une équipe de valeureux courtisans
pour aider leur fille à surmonter les terribles épreuves qu'elle va devoir endurer pour
se soigner.
Cette équipe de courtisans, c'est vous mes enfants, vous qui être assis autour de moi.
Je vais vous raconter comment la fée a décidé de punir Charlotte et comment vous
allez pouvoir l'aider...
Pour que Charlotte comprennent qu'elle aurait pu naitre pauvre sans bijoux et sans
beaux vêtements , Rouletabosse lui a dit :
"Chère princesse à partir d'aujourd'hui les superbes vêtements que vous portez vont
redevenir tissus et ces beaux tissus vont redevenir fils de laines, de coton ou de soie.
D'ici trois jours vous serez complétement nue, et tout le royaume constatera que vous
êtes faites de chair et d'os, comme toutes les autres jeunes filles..."

