
 

LA JEUNE FILLE AUX CHEVEUX D’OR 

Il était une fois un roi qui se nommait Knut. Sa femme s’appelait Apolline. Ils eurent une fille 

qui se nommait Clara mais elle avait une particularité : elle avait des cheveux en or. C’est pour cela qu’on la 

surnommait la jeune fille aux cheveux d’or. Clara adorait jouer dans la forêt, son père la laissait y aller 

quand elle le voulait car tout le monde adorait la famille royale, et Knut était un roi apprécié de tous.  

Mais pourtant, un jour de soleil alors que Clara ramassait des fleurs pour sa mère Apolline, 

tous entendirent un cri perçant dans la forêt. Knut s’inquiétait car il ne voyait plus sa fille revenir, alors, au 

bout de 3 jours sans Clara, Knut appela le Chevalier Grégoire et lui demanda de retrouver sa fille le plus vite 

possible. Grégoire accepta et il partit. Il avait déjà des suspects en tête : il pensait que c’était les monstres 

USHI-ONI et ORAGE–BITRANT qui avaient enlevé Clara, car ils vivaient non loin du royaume et que 

personne ne les appréciait. Néanmoins, avant d’aller voir les monstres, il prit soin de constituer un groupe 

de villageois pouvant l’aider dans sa quête. Il y avait dans ce groupe Nicolas et son ami Sébastien.  

Alors d’un pas décidé, ils partirent chez les monstres. Arrivés dans le repaire des suspects, ils 

appelèrent les monstres et leur demandèrent de sortir, ce qu’ils firent. Devant eux se tenaient deux bêtes 

immondes que les courageux sauveteurs ne connaissaient pas. Leurs globuleux sortaient de leurs orbites 

comme quatre perles. Leurs bouches grandes ouvertes laissaient apparaître deux gencives roses pâles et 

épaisses. Sur celles-ci étaient chaussées une rangée de dents jaunes, longues et pointues. Les bêtes 

criaient, et du fond de leurs gorges sortaient des asticots marrons et gluants. Ils possédaient en outre des 

nageoires sur leurs têtes qui leur faisaient comme une collerette. Leurs peaux vertes et pleine d’écailles 

recouvraient tout leur corps. Ils ressemblaient ainsi à des serpents. Personne n’avait jamais vu de monstres 

aussi effrayants et repoussants. 

Grégoire et les villageois leur ordonnèrent de rendre Clara. Mais les monstres ne 

savaient même pas qui était Clara et ils ne voyaient pas du tout de quoi les preux sauveteurs 

parlaient, mais les monstres se sentirent agressés et les attaquèrent. Tout commençait vraiment 

très mal. Pendant que la troupe essayait de sortir de la grotte, Clara était emprisonnée quelque 

part, et le temps pressait, car Grégoire ne voulait pas décevoir le roi. Les valeureux sauveteurs 

continuèrent sans relâche de se débattre mais ils peinaient à échapper aux monstres.  

Quand, tout-à-coup, une jeune fille arriva providentiellement et les libéra 

instantanément des monstres grâce à son regard magique, car les monstres lui obéissaient dès 

qu’ils la regardaient. Puis elle attira Grégoire et ses compagnons dehors. Elle leur demanda ce 

qu’ils venaient faire en ce lieu et les hommes lui racontèrent toute l’histoire de leur quête. Elle 

leur dit qu’elle s’appelait Theresa et qu’elle pourrait peut-être les aider à retrouver la princesse en 

usant des monstres.  Elle leur expliqua que ces deux monstres avaient un odorat surdéveloppé et 

que, peut-être, accepteraient-ils de les aider à pister la princesse.  

Mais le plus dur restait à faire, il fallait en convaincre les monstres. Le chevalier 

Grégoire eut une idée. Il proposa aux monstres que, s’ils acceptaient, il demanderait au roi de leur 

donner une partie de la forêt des quatre chênes. Ils n ‘auraient ainsi plus à vivre caché dans la 

grotte. Theresa leur fit donc cette proposition que les monstres acceptèrent avec enthousiasme.  

Theresa eut alors une idée lumineuse : il fallait rapidement demander à la reine 

Apolline le parfum de Clara, les monstres pourraient ainsi la retrouver aisément grâce à leur 

odorat surdéveloppé. La jeune fille, les monstres et la troupe de Grégoire partirent donc vers le 

château du roi. Une fois arrivés là-bas, ils s’empressèrent d’aller voir le roi qui fut très déçu de ne 

pas voir sa fille parmi eux. Alors le chevalier Grégoire lui raconta leurs récentes péripéties et 



exprima la requête qui les avait ramenés au château. Le roi réfléchit un instant à leur plan, puis en 

approuva complètement l’idée. Il décida aussi de donner à leur petite équipe cinq hommes de 

plus, Jean, Matthieu, Patrick, Marc et Laurent. Il leur souhaita bonne chance et prit congé d’eux.  

La troupe ainsi grossie et fortifiée repartit promptement à la recherche de Clara. Les 

monstres menèrent les hommes et Theresa vers une piste qui les entraîna dans une sombre forêt. 

Puis pendant trois heures, ils errèrent dans les bois. Grégoire se demandait si les monstres ne les 

trompaient pas et s’ils les menaient vraiment vers Clara, mais il n’avait pas d’autre solution que de 

leur faire confiance. Il fallait donc poursuivre avec espoir.  

Enfin, au bout de la cinquième heure d’errance, ils débouchèrent sur une petite 

clairière parsemée de fleurs. Derrière les arbres encadrant ce lieu, ils virent une petite maison 

complètement délabrée. Ils s’en approchèrent. Sébastien et Nicolas ne montraient pas beaucoup 

d’enthousiasme à y entrer et proposèrent d’aller monter le guet du côté du ruisseau. Les autres 

s’étonnèrent qu’ils connaissent si bien la forêt. Mais Grégoire ne fut pas d’accord car, si les 

monstres les avaient amenés ici, c’était surement pour une bonne raison. Sébastien et Nicolas 

décidèrent quand même malgré les ordres de Grégoire de se rendre près du ruisseau pour voir s’il 

n’y avait pas quelque chose et promirent que, s’ils ne trouvaient rien, ils reviendraient. Alors le 

groupe rentra dans la maison et chercha longtemps, jusqu’à ce qu’ils entendent de petits bruits 

qui venaient d’un placard.  Alors ORAGE-BITRANT ouvrit la porte du placard et ils y trouvèrent 

Clara. Ils étaient si heureux de la retrouver enfin.  

Soudain, Grégoire repensa à Sébastien et Nicolas, alors Grégoire sortit de la maison 

et il vit les deux amis qui couraient pour s’enfuir. Clara sortit brusquement de la maison et aperçut 

les fuyards. Alors elle cria à Grégoire que c’était eux qui l’avaient enlevée. Quand la troupe 

entendit le cri, elle sortit et, pris de colère, USHI-ONI courut si bien qu’il rattrapa les deux 

kidnappeurs. Après une longue course, le monstre ramena les méchants au chevalier qui les 

emmena à la prison du royaume.  

Grégoire ainsi que le reste du groupe, heureux d’avoir fini leur mission, allèrent voir 

le roi et lui ramenèrent sa fille. Le roi ému, félicita toute la bande, y compris les monstres, puis les 

monstres devinrent amis avec les humains et la famille royale vécue heureuse sans plus jamais se 

séparer. 
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