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L’histoire

l y a très longtemps, tous les pays étaient dirigés par des rois et des reines qui vivaient dans de
merveilleux châteaux. Tous les rois du monde se connaissaient
car ils faisaient partie d’une grande et même famille. Les petits
princes et les petites princesses qui étaient cousins cousines, se rencontraient plusieurs fois par an. c’était l’occasion pour leurs parents
d’organiser de merveilleuses fêtes familiales.

I

n conviait les chevaliers les plus courageux et on organisait de
grands tournois. Les petits princes étaient initiés au combat
par les maîtres d’armes les plus réputés. Tandis que les princesses apprenaient les nouvelles danses à la mode pour le
grand bal qu’on donnait en soirée.
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ais depuis, les temps ont bien
changés, et il ne reste plus que quelques
pays qui tolèrent encore leur roi. La Belgique, l’Angleterre, la Hollande, en sont quelques exemples. Presque partout ailleurs les familles royales ont dû se cacher, car des révolutionnaires les avaient condamnés à mort. Il est vrai que certains
rois avaient exagéré en organisant trop de fêtes alors que leur peuple
mourrait de faim.

M

endant cette période de troubles, les familles royales durent
s’enfuir. Aujourd’hui la plupart d’entre-elles vivent encore cachées. Les familles des courtisans les ont souvent suivi dans leur
retraite.
e nos jours, les enfants de cette ancienne noblesse
vivent comme tout le monde. Ils fréquen-
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tent les mêmes écoles que les autres
enfants. Ce qui permet aux familles de vivre
presque normalement, tout en perpétuant certaines de
leurs traditions. Par exemple à l’occasion des anniversaires,
il arrive qu’elles organisent encore des rassemblements afin de
soumettre leurs enfants à un certain nombre de défis, comme on
le faisait du temps de la chevalerie. Bien entendu ces fêtes n’ont
rien du faste d’antan, mais elles permettent aux enfants de s’amuser
entre eux.
e vais vous raconter l’histoire d’un(e) de ces enfants qui croyait
être un enfant comme les autres, mais qui eut la surprise de
découvrir, le jour de son anniversaire, qu’il appartenait à la
famille royale.
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epuis sa plus tendre enfance cet
enfant avait entendu ses parents lui
dire de bien tenir en ordre sa chambre. Il fallait qu’il
connaisse la place de chaque chose et qu’il veille que chaque
chose y soit rangée. Un matin l’enfant découvrit que le contenu
du petit coffret posé sur sa cheminée avait disparu. Tout naturellement, il s’en inquiéta auprès de ses parents. Ils prirent alors un
air préoccupé. Ils lui demandèrent avec anxiété:
« - Y avait-il à l’intérieur le
paquet de bonbons que t’avait
offert ton parrain ?

D

-Oui répondit l’enfant, il y avait aussi plusieurs autres objets
bien plus importants que ces bonbons. D’ailleurs toi et papa
m’aviez interdit d’y goûter avant l’âge de 10 ans.»
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Ses parents échangèrent un regard
soucieux et lui avouèrent : « Chacun de ces bonbons étaient magique. Il possédaient le pouvoir d’exaucer
le voeu le plus cher de celui ou celle qui parviendrait à crier
vive le roi en le coinçant sous la langue.»

«Si nous ne retrouvons pas rapidement l’ensemble de ces bonbons, ils risquent de tomber entre de mauvaises mains. Nous
t’avions interdit d’y goûter, car il fallait trouver le moyen
de t’éviter de prononcer un voeux trop enfantin : par
exemple de demander un pot de Nutella, alors
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que tu pouvais exiger un château ou
un royaume...»
ette histoire laissa l’enfant incrédule. Mais sa surprise fut à son comble lorsqu’il vit ses parents sortir
du tiroir du bureau une belle plume d’oie, comme celle que l’on
voit dans les livres anciens. Ils rédigèrent sur un parchemin une
invitation qu’ils cachetèrent d’un sceau royal.

C

Invitatio

n

rends ces invitations et convoque
tes amis de toujours, ils viendront t’aider à retrouver le contenu du coffret. Ce sont les seuls à
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pouvoir remplir cette mission.
u es le descendant d’une famille royale et tes copains
de classe sont les fils et filles des familles nobles de
notre cour. Le voleur connaît sans doute la valeur de ces bonbons. S’il en mange un et formule une seule mauvaise pensée, nous
sommes perdus. Nous allons prévenir les parents de tes amis afin
d’être certains que tout le monde puisse venir.
Si nous retrouvons le contenu du coffre, tu pourras offrir à chacun
d’entre eux un de ces merveilleux bonbons car c’est le bien le plus
précieux que nous possédons.
Regarde, le voleur a laissé des traces si nous les suivons elles
devraient nous emmener vers sa cachette...»
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