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Il était une fois un royaume où 
tout était parfait. Où le ciel était 
toujours bleu et les oiseaux 
chantaient…
Dans ce pays vivait un chevalier qui 
se prénommait Idéal.
Mais Idéal s’ennuyait:

- Pffff! Moi, je voulais m’appeler 
Arthur et partir à l’aventure! 
Posséder une belle épée…et un 
fier destrier!

Pour couronner le tout, le roi, son 
père, décida qu’il devait trouver une 
fiancée:

- Idéal, il te faut épouser une 
princesse! Une princesse 
parfaite! Alors va !

- Une princesse parfaite? Où est-
ce que je vais trouver ça?
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Le chevalier parcourut bien des royaumes. Aucune 
princesse ne valait le détour. Il rencontra une jeune 
fille qui mangeait des pommes sans arrêt. Puis il en 
croisa une autre qui avait un énorme chausson, et une 
troisième qui dormait sur des pois chiches! On 
surnommait même la quatrième « la belle au bois 
ronflant »…Désespérant!
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Dans une auberge, Idéal entendit 
parler d’une princesse à délivrer. 
Un marchand discutait avec le 
patron:
- Pauvre princesse Sans-Défauts! 

Prisonnière du dragon….

Idéal s’étonna:
- La princesse Sans-Défauts? 

Quel drôle de nom! Mais, après 
tout, je m’appelle bien Idéal. 

Il se mit donc en route. Pour 
une fois que l’aventure 
pointait à l’horizon!
Quelque temps plus tard, le 
chevalier se présenta aux 
portes du château habité par 
le dragon. L’endroit sentait 
le caramel grillé.

Idéal cogna à la porte:
- Toc toc toc! Ohé!

Un énorme vacarme retentit 
dans la forteresse:
BING! BOUM! VLAN!
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A l’intérieur, les meubles étaient sens 
dessus dessous.
Une bataille faisait rage entre un gros 
dragon et un chevalier freluquet!

Idéal protesta:
- Ah! JE VOIS! On veut me voler ma 

priorité!
Pour une fois qu’il avait la chance de rencontrer 
une princesse sans défauts, pas question pour 
Idéal d’arriver le dernier! Il tira son épée et 
bondit tête baissée en hurlant:

- Tenez bon, princesse, j’arrive pour vous 
sauver!

Mais le chevalier freluquet lui barra la route. 
Sous le casque d’une armure cabossée, il se mit à 
grommeler:

- De quoi je me mêle, saperlotte!

Avec des yeux ronds, le dragon assistait à la 
scène.
Soudain, il soupira:
- Oh la la, il ne manquait plus que ça!

Idéal oublia les bonnes manières et passa la tête dans 
l’entrée.
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les chevaliers. Mais l’adversaire d’Idéal 
s’emmêlait parfois les pieds.

- Ha ha! Se moqua Idéal.

Un brin vexé, le chevalier freluquet 
repartit à l’attaque.

Bling! Il renversa un tabouret!
Blang! Il cassa un vase! Après 
quelques minutes, le dragon fit 
remarquer:
- Tout ça va mal finir, Majesté!

Idéal sursauta. Il tourna la tête:
- « Majesté »?

Ce moment d’inattention lui coûta cher: 
le chevalier freluquet tira le tapis…et 
patatras! Le prince tomba sur les 
fesses, désarmé!

Le combattant victorieux lui lança:
- J’ai gagné, je suis un vrai chevalier!

Il se tourna ensuite vers le dragon, qui 
protesta:
- Ah non, princesse, vous avez encore 

triché!
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Sous le casque, il découvrit un joli visage entouré de 
longs cheveux dorés:

- « Princesse »?

- Heu… OUI.

Le cœur d’Idéal se mit à cogner très fort.

Et c’est ainsi qu’Idéal 
rencontra la princesse 
Emma, du royaume de Tout-
là-Bas. 
Un royaume où rien n’était 
parfait et tout allait de 
guingois.

Sans parler de Gédéon, son 
dragon un peu encombrant. 

Ou de cette petite erreur 
sur son surnom: la princesse 
Sans-Défauts était en 
réalité la princesse aux cent 
défauts.

Mais qu’importe quand, toc 
toc toc, le bonheur frappe 
à la porte…


