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A Il était une fois une petite fille qui s’appelait Violette. Elle aimait marcher 
dans la forêt à côté de la grande maison où elle vivait avec ses deux frères, 
ses sœurs et ses parents. Au bout de sa maison, il y avait un magnifique 
jardin.

Violette avait les cheveux châtain, avec une mèche violette !
Ses yeux étaient marron et elle avait la peau claire. 

La petite fille était gentille avec tout le monde : elle aidait 
les gens, elle était aimable, bien qu’un peu jalouse parfois ! 

Le père de Violette était le cuisinier du roi et sa mère était 
la coiffeuse de la reine.



A A En grandissant, Violette rêve d’être une femme libre, une guerrière, 
a au service du roi. Pour conquérir de nouveaux territoires, par exemple. 
Cette jeune fille courageuse, qui n’avait peur de rien, voulait prouver aux 
hommes que les femmes étaient aussi capables de défendre le royaume. 
Ses deux frères étaient contre cela. 

La fille à la mèche violette avait un
confident, un sublime cheval. Sa 
robe était blanche comme la neige
et sa crinière était noire comme 
l’ébène.

Comment Violette allait-elle aider 
le roi à défendre son territoire 
contre l’ennemi ? 



Aaaa Un jour, la petite fille est allée camper dans la forêt. Elle rencontra aaaaa
a quelqu’un… 

-Bonjour, dit-elle, je m’appelle Violette. 

-Bonjour, dit le garçon, je m’appelle Pierre.

Pierre a les yeux bleus et les cheveux bruns.
Il était parfaitement d’accord que les femmes
sont comme les hommes ! Alors, il s’est 
décidé : il fallait combattre, avec Violette, 
l’ennemi, qui est un ogre ! Ils partirent cette 
nuit-là avec le cheval de Violette. Il devait 
traverser le premier obstacle, celui du 
labyrinthe de la forêt…



Aaaaaa La jeune fille est inquiète devant le labyrinthe de la forêt…
Aaa Il y a aucun danger, c'est juste un  labyrinthe je crois... lui dit Pierre le garçon qu'elle 
avait rencontré.

Elle n'était pas sereine et lui, il tremblait de peur.
- J'hallucine ! un monstre ... lui dit-il en tremblant.
- Arrête, les monstres n'existent pas, à moins que..., lui  
dit-elle curieusement et en toute confiance.
Ils partirent doucement sans faire de bruit et tout à coup un monstre surgit de nulle part. 
Il était laid et avait trois yeux et deux bouches pouvant manger deux hommes à la fois! Ses 
dents sont bizarres . Il leur dit d'une voit très grave:
- Où allez-vous comme ça, étranges créatures ?
- Et vous, quelle créature êtes-vous ? lui repondit Pierre.
- Nous sommes venus combattre l'ogre, dit la jeune fille.
- Vous? le monstre éclata de rire... Vous voulez combattre l'ogre. Vous devez me battre
avant de pouvoir vous battre avec l'ogre. 
Si vous restez vivants…



Aaaa Pierre et Violette ont combattu le monstre en attaquant son point 
aaafaible: l’ogre était énorme, très gros. En plus, il faisait 1,32m de plus que 
Violette. 

Mais Violette avec Pierre ont réussi car ils étaient plus agiles que ce très gros
ogre! Ils étaient fiers.

Mais, en rentrant, ils ont oublié la route pour sortir du labyrinthe. Pierre a dit :
« Monte sur mes épaules pour nous indiquer le chemin ». Elle monta et l’indiqua.

Quand ils sortirent du labyrinthe, ils aperçurent le cheval
de Violette en train de dormir, et ils avaient tellement 
envie de dormir eux  aussi! Au matin, ils se réveillèrent et
ils reprirent le chemin. En rentrant, ils virent leurs parents
qui s’inquiétaient pour eux. Mais, en les voyant revenir, 
ils pleurèrent de joie. Après 27 ans, ils se marièrent et 
tout finit bien!


