La princesse et le chevalier
(partie proposée par Dominique)
Il était une fois
Un beau château fort
Com’ en Dordogne ou à Foix
Où on entrait sans effort.
C’est qu’il était très vieux
Il ne restait qu’une tour
Et par temps pluvieux
Valait mieux faire demi-tour.
Mais il y a très longtemps
Au temps des reines et des rois
Ce château était pourtant
Beau mais quand même un peu froid.
On y voyait souvent
Derrière les créneaux
Même par grand vent
Une jeune fille au bel anneau.
Mais qui était-ce ?
Et que faisait-elle là-haut ?
C’était une jeune princesse
Qui attendait son héros.
Celui-ci était parti à la guerre
Avec armure bouclier et épée
Et on ne savait guère
Quand sonnerait la paix.
La princesse caressait l’anneau
Offert par son beau chevalier
Elle pleurait son Arnaud :
« Quand gravira-t-il l’escalier ? »
Un jour apparut une fée
Sa baguette magique à la main…
« Miracle elle l’a fait ! »
Cria la princesse dit le parchemin

(suite imaginée par les élèves et mise en
poésie par Dominique)
La fée dit « abracadabra »
Et fit apparaître un dragon
Qui prit la princesse dans ses bras
Et S’envola d’un seul bond
Arrivée près du champ de bataille
De sa voix douce la princesse chanta
Et malgré cette pagaille
Elle mit fin au combat
Ayant retrouvé son chevalier
La princesse avec lui repartit
Suivis de tous les alliés
Et même d’ennemies en partie !
Au château on prépara la fête
Mais aussi deux couronnes
Que la fée avait faites
Avec des pierres de Garonne.
Car un beau soir de juillet
La princesse épanouie
A son beau chevalier enfin
Put dire : « oui ! »…
Et bien sûr comme le veut la tradition
« Ils eurent beaucoup d’enfants !!! »

