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Dans une contrée baignée tous les jours de soleil, vivait la princesse

Philoména. Elle reçut, un jour,  un merveilleux cadeau de son père, le

roi, des chapeaux magiques.

- Ils sont tous magiques, lui dit-il. Ils ont chacun des vertus spéciales.

Tu pourras les découvrir en les portant.

L A  P R I N C E S S E  A U X

C H A P E A U X  M A G I Q U E S

La princesse les a attachés à une longue ficelle d’or avec plusieurs

noeuds un pour chacun des six chapeaux, ficelle qui repose sur une

longue tige fine incurvée. 

La princesse met sur sa tête le quatrième chapeau rose en forme de

boubou et prend une feuille. Elle se met à faire des esquisses plus

belles les unes que les autres.

Elle essaye le premier chapeau vert et bleu pointu et

se met à bien parler comme elle n’a jamais parlé

auparavant.

Puis, elle essaye le second tout rose, arrondi sur sa

tête et elle se met à chanter comme elle ne l’a

jamais fait auparavant.

-Et voici la troisième, fait-elle en le revêtant, une

casquette, quelle drôle d’idée. Me voici avec un teint

parfait.
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-Voyons pour ce cinquième chapeau, fait Philoména en le portant à

sa tête. 

L’envie la prend de jouer de la guitare comme elle n’y a jamais joué

auparavant. La princesse Philoména porte après le sixième chapeau

rose transparent avec des tulipes roses. 

Pendant son sommeil, la porte de sa chambre

s’ouvre. Le roi prend délicatement un à un les

chapeaux de la princesse et repart comme il est

venu, en silence. Le lendemain, la princesse se

réveille avec la lumière du soleil et constate :

Elle retrouve un bijou qu’elle avait perdu il

y a fort longtemps. Elle passe la journée à

se regarder dans le miroir et à changer de

chapeaux. 
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Dehors, il faisait beau et, Philoména oublia de se rendre au goûter

organisé, en son honneur, par le roi qui n’était pas content du tout,

du tout.

- Cher père, pourquoi aurais-je besoin de sortir alors que ces

chapeaux sont une si merveilleuse compagnie ? fit-elle à son père.

-Mes chapeaux, ils ont disparu. Mais où sont-ils ?

Elle alla et erra dans sa chambre, souleva les draps de son lit,  ouvrit

les armoires, mit tout sens dessus-dessous mais elle ne trouva rien.

Elle fut alors en colère et se mit à bouder si fort qu’elle refusa de

sortir de sa chambre

-Je n’irai pas au bal, je ne peux pas sans mes précieux chapeaux, fait-

elle.



Elle s’endort, le coeur triste. A son réveil, elle est décidée : elle irait

chercher ses chapeaux elle-même. Elle commença sa recherche dans

le jardin magnifique. La princesse n’y a jamais vraiment fait

attention et là, elle rencontre un jeune jardinier, gentil et beau

malgré ses habits simples.

-Bonjour, je suis la princesse Philoména. Je suis à la recherche de

chapeaux qui m’ont été offerts et qui ont disparu. Peut-être, auriez-

vous vu une personne avec six chapeaux ?

-Princesse, je n’ai vu personne mais si vous le voulez, je peux vous

aider à les chercher, fait le jardinier 

-J’en serai ravie, répondit la princesse.

Le jardinier l’amèna à la découverte des merveilleux

jardins du château qu’elle n’a jamais vu. Tous deux

prennent une allée de sapins aux sculptures

géométriques qui arrive sur un champ de fleurs

sauvages. Ils continuèrent leur marche, la princesse

Philoména sourit, elle n’a jamais vu autant de

merveilles.

-C’est un véritable trésor, murmure-t-elle.
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Le jardinier esquisse lui aussi un sourire, il sait où la mener. Il pensait

que les chapeaux étaient dans une cabane abandonnée. 



La princesse Philoména ramena ses chapeaux délicatement entre ses

bras. Elle s’enferma dans sa chambre, heureuse de les avoir retrouvés.

Le Jardinier vint frapper à sa porte : 

-Princesse, vous n’avez pas besoin de ces chapeaux, si je peux me

permettre de vous le dire. Le monde est rempli de merveilles, venez-

les découvrir. Je serai heureux de vous les montrer.

Elle a revêtu son chapeau qui lui permet de

parler bien. Un goûter est organisé en son

honneur à l’initiative du roi, dans les jardins

du palais. Philoména avec son chapeau à la

vertu de bien parler passe un agréable

moment. Elle fait visiter le jardin à ses amis et

comme il fait chaud, sans s’en rendre compte,

elle enlève son chapeau. Elle n’en a pas

besoin.

Tous deux marchèrent droit vers un bois un peu épais et dans une

clairière, Philoména découvrit une petite masure en bois chancelante.

La princesse ne répond pas, ouvre la porte et sort du château,

accompagnée du jardinier. 

Le bois de la porte grinça quand elle l’ouvrit : 

-Miracle, mes chapeaux.
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Dix années avaient passées. Philoména avait grandi et elle ne se

lassait jamais des merveilles du château. Mais bien sûr, toutes les

bonnes choses avaient une fin : le roi avait décidé de marier la

princesse. Ca ne lui avait pas posé de problème. Au contraire,

Philoména avait grandi mais elle était toujours, dans sa tête une

petite fille, une jeune princesse qui croyait au prince charmant. Mais

épouser un prince charmant, ce n'était pas si simple que ça. 

Elle rentra plus tard au château en se repassant

toute sa journée dans sa tête au moment du

coucher. Elle avait passé une merveilleuse journée,

annonciatrice de nombreuses autres, pensait-elle …

mais parfois, le temps, qui passe, changeait les

choses.
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Il fallait déjà en trouver un. Malheureusement, à l'époque de

Philoména, les princes ne se promenaient plus dans la forêt pour

trouver l'amour. "La belle au bois dormant" avait eu de la chance

car, à son époque, il était déjà rare de voir des princes comme son

époux de prince  partir à la conquête d'une princesse. Ces princes, ils

étaient plutôt du style bronzé et musclé, ou « j'me la joue, le mec cool

». Mais, à l'époque de Philoména, on choisissait de marier de jeunes

gens et on ne leur demandait pas leur avis. Ainsi Philoména voulait

un VRAI mariage : avec de l'amour comme dans les VRAIS

mariages.



Philoména demanda à son père d’écrire une affiche puis de la poster

dans toute la région. Sur la pancarte serait noté : "Princesse aux

chapeaux magiques, célibataire, recherche l'amour. Beaux yeux

communs couleur marron mais charmante personne aux cheveux

blonds."

A la grande joie de la princesse, le roi

posta cette affiche dans tout le

royaume. Même "Le Grand Méchant

Loup" reçut cette affiche dans sa

caverne et, lui aussi, se présenta au

château pour épouser la princesse. 

Il fut mal reçu et jeté aux oubliettes.

De nombreux prétendants virent demander la main de la princesse.

La plupart d'eux étaient venus pour devenir roi, au plus grand

désarroi du monarque, père de la princesse, justement. Mais ceux qui

étaient charmés par la beauté de la princesse étaient tous laids ou

bêtes. Il y avait seulement un prétendant qui charmait la princesse.

Malheureusement, il faisait partie des prétendants venus

exclusivement pour devenir roi.
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Princesse aux chapeaux
magiques, célibataire,
recherche l'amour. 

Beaux yeux communs
couleur marron mais

charmante personne aux
cheveux blonds.



Pendant ce temps, le roi avait décidé lui aussi de se remarier ayant

perdu sa femme. Elle était tombé dans un ravin et elle y avait

perdu la vie, il y a de nombreuses années. Tout le royaume était

attristé par la perte de la reine. C'était une bonne reine pour son

peuple et une bonne épouse pour le roi et une mère merveilleuse

pour Philoména. Le roi se maria avec une marâtre nommée

Raymonde Ruby.  Cette dernière adorait sa belle-fille Philoména

mais elle détestait les princes. Elle avait décidé et exigé que, si un

prince que sa fille aimait et que le prince l'aimait, il devrait alors

passer trois épreuves, les plus exigeantes que le royaume ait jamais

connu.

Raymonde Ruby était ainsi car, quand elle a été en âge de se

marier, elle s'était fait droguer par un prince. Elle était tombée

amoureuse de lui. Quand ils se voyaient, il lui demandait à chaque

fois :

- Tu m'aimes ?

- Oui je t'aime, répondait alors la princesse.

- Eh bien va me chercher le trésor d'un ogre très riche, demandait-il.
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Raymonde était désemparée, à chaque fois,

car elle était droguée mais elle n’acceptait pas.

Un jour alors qu’il lui faisait encore une

demande, Raymonde accepta et dut aller

chercher un bébé dragon pour le prince. Sa

mère l'avait suivie et lui demanda alors

pourquoi elle était là.



Apparemment le fait de mettre en place 3 épreuves ne suffisait pas à

Raymonde qui voulut, un jour, se venger, par on ne sait plus quelle

raison, sur Philoména. Elle vanta tout haut que sa belle-fille savait

filer de l'or. Le jardinier se demanda : si Philoména savait filer de l'or,

pourquoi s’en vantait elle seulement maintenant et pourquoi n’avait-

elle rien dit ?

Toujours à la recherche de son prince, la

princesse se rendit compte qu’elle était en fait

secrètement amoureuse du jardinier. Il lui avait

appris tant de choses. Le jardinier aimait

Philoména mais pas par amour, par amitié.

Mais ça, Philoména ne le savait pas.

Raymonde poussa un cri d'horreur en voyant la

dragonne derrière sa mère. La dragonne

déchiqueta la mère de Raymonde sous ses yeux. 

Cette marâtre pleurait toujours et encore quand elle évoquait ce

souvenir. 
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Le jardinier fila voir la princesse pour

avoir une explication mais il était trop

tard : Philoména était déjà partie. 

Alors que la marâtre se vantait, un riche officier demanda la main de

la princesse si on lui la laissait 3 jours. Ni plus ni moins. La marâtre,

contente de sa vengeance et de se débarrasser de la princesse, laissa sa

fille partir avec l'officier qui l'emporta dans une carriole. Ce dernier ne

passerait pas les 3 épreuves exigeantes et le roi n’était pas au courant

de tout cela.



L'officier ne voulait en réalité pas la main de la princesse. Il était riche

mais aussi avare. Il prenait la princesse juste pour l'argent et l'épouser

pour devenir roi. Une fois arrivé, l'officier enferma la princesse dans

un chambre étroite. Il lui tendit un gamelle et une carafe d'eau. Il y

avait un tas de lin prêt à être filé. L'officier lui ordonna :

- Tu vas filer et demain matin, je veux voir de l'or. Si demain, le

travail n'est pas achever, je te tuerai. Tu as une nuit, bonne chance
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A ces mots, l'officier ricana et claqua la porte

laissant Philoména, prisonnière de la chambre. La

princesse, désemparée, comprit qu'elle allait mourir

puisqu’elle ne savait filer de l'or. 

Soudain, un elfe apparut. Il était maigre et petit. Il était tout

vert et il était moche, moche, moche.

- Que fais-tu là ? sanglota Philoména.

- Je peux t'aider à filer du lin en or. Mais je veux quelque chose

en échange, fit l’elfe.

- Mais je n'ai rien à t'offrir, répondit la princesse. Oh mais j'y

pense, j'ai mon collier en diamants. Est-ce que ça ira ?

- Oui c'est parfait. répliqua l'elfe.

En moins de deux, l'elfe fila le lin qui se changea immédiatement en

or et il disparut. Le lendemain, quand l'officier arriva, il vit le tas d'or.

Il amena la fille du roi, dans une seconde chambre, encore plus grande

avec un tas de lin encore plus grand, à filer.



L'officier lui dit alors :

- Tu vas filer et demain matin, je veux voir de l'or. Si demain, le

travail n'est pas achevé, je te tuerai. Tu as une nuit, bonne chance !

A ces mots, l'officier ricana et tendit une assiette et un dessert minable

à la princesse. Il claqua la porte laissant Philoména, prisonnière de la

seconde chambre. La princesse était désemparée, une seconde de fois.

Elle ne savait pas filer de l'or. 

Une seconde fois, l'elfe apparut et il lui dit :

- Je peux t'aider à filer du lin en or. Mais je veux quelque

chose en échange.

- Mais je n'ai rien à t'offrir. Oh mais j'y pense, j'ai mon

bracelet en or massif. Est-ce que ça ira ?

- Oui c'est parfait, répliqua l'elfe.

En moins de deux, l'elfe fila le lin, le transforma en or et il disparut. Le

lendemain, quand l'officier arriva et qu'il vit le tas d'or, il amena la

fille du roi dans une troisième chambre encore plus grande avec un

tas de lin encore plus énorme. L'officier lui dit :

- Tu vas filer le lin et vers 16h30, je veux voir de l'or. Si cet après-

midi, le travail n'est pas achevé, je te tuerai. Tu as tout l'après-midi,

bonne chance !

Sur ces mots, l'officier tendit un plateau repas à la princesse et s'en alla

en claquant la porte.

Philoména sanglota en espérant que l'elfe arriverait, comme hier et

avant-hier. Il arriva en demandant à la princesse comme les jours

précédents :
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:- Je peux t'aider à filer du lin en or. Mais je veux quelque chose en

échange.

- Je peux te... oh, mais c'est que je n'ai plus un bijou sur moi, répliqua

la princesse.

- Tu me donneras ton premier né en échange. Compris ? demanda

l’elfe

- Compris ! répondit la princesse, pas sûre que cela soit la bonne

solution.

L'elfe fit son boulot habituel avant de disparaître. Philoména pensa au

jardinier avec ses habits simplets mais son sourire charmeur.

Philoména se promit de dire au jardinier qu'elle l'aimait dès qu'elle

rentrerait au château.

Quand l'officier rentra dans la chambre et qu'il vit le gigantesque tas

d'or, il s'exclama : "Tu as réussis grandement, tu rentres chez toi tout

de suite !"
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L'officier jeta Philoména dans la carriole et

ils s'en allèrent vers le palais princier. En

chemin, la princesse songea à son père et à

sa marâtre. Que leur était-il arriver depuis

ces trois jours ? Est-ce qu'ils s’étaient

inquiété pour elle ?

Submergée par toutes ces questions qui l'envahissait, Philoména fit

mine d'être celle qui est heureuse de revoir ses parents, oui, elle le

savait, elle serait heureuse de les voir. Mais tout ne se passa pas

comme prévu.



Quand ils arrivèrent au palais, l'officier, qui gardait l’entrée, donna

un bon coup de pied à Philoména pour qu'elle sorte de la carriole.

Ensuite, quand elle arriva devant les portes, le garde ne laissa pas la

princesse entrer et lui cria dessus :

- Personne ne rentre au château. Sauf l'armée, le roi, sa femme et la

princesse ou encore les prétendants qui viennent demander la main de

Philoména. Ou encore les paysans qui ont une autorisation d'aller voir

le roi. Mais tu n'es rien des toutes ces personnes. Alors qui es-tu fillette

?
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- Je suis la princesse Philoména. Mon père, le roi,

m'a offert six chapeaux magiques. C'est moi qui

est demandé à mon père de faire mettre une

affiche pour faire un VRAI mariage. Je peux

également noter que vous gardez ma porte tous

les jours sauf le vendredi. C'est bon, je peux entrer

demanda-t-elle ?

- Maaiiis... c'est vous princesse ??! bredouilla le

garde stupéfait parce qu'il venait d'entendre.

En...Entrez je vous prie."

Philoména fut stupéfaite de voir un garde comme ça. C'était la

première fois qu'on ne la reconnaissait pas. Elle suivit le garde jusqu'à

la salle des gardes. 

- Votre Majesté, pendant votre absence, votre père et "votre mère",

sont...hum...comment dire ?

- Je ne suis partie que trois jours et... fit doucement Philoména.

- Ils sont morts, nous les avons enterrés sans vous Majesté, proclama

un soldat de l'armée qui était à proximité.



En entendant cette nouvelle atroce, Philoména hurla de douleur et elle

s'enfuit vers les jardins. Elle courut le plus vite qu'elle put et elle éclata

en sanglots quand elle aperçut le jardinier. Il accourut vers elle, il prit

Philoména dans ses bras et lui demanda ce qui n'allait pas.

- Mes parents sont morts et je n'étais même pas là !

Le jardinier acquiesça et grimaça de douleur car il ramenait

Philoména à sa chambre tout en la portant. Elle était un peu lourde

mais cette dernière était accablée de douleur. Le jardinier la posa

finalement dans son lit mais elle refusa de s'y coucher. Elle se jeta à

terre, aux pieds du jardinier et lui dit :
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- On se connaît depuis si longtemps mais je ne sais

pas comment tu te nommes.

- Je me nomme Nicolas, princesse ou votre altesse

plutôt devrais-je dire.

- J'ai une demande à te faire, Nicolas, fit la

princesse. Tes yeux bleus couleur mer me font

rougir des pieds à la racine des cheveux. Tes

cheveux me font craquer et ton sourire aussi.

Accepterais-tu de m'épouser, Nicolas ?

Cachés derrière la porte, les gardes attendaient avec impatience la

réponse du jeune jardinier.

- Oh ! Mais oui je le veux ! s'écria Nicolas qui se dit qu’après l’amitié

pourrait venir l’amour et qui était heureux aussi de pouvoir devenir

roi. "Quelle ascension", pensa t’il…

- Vive le roi, vive la reine ! s'écrièrent, à leur tour, tous les gardes.



On organisa un beau et grand mariage où riches et pauvres furent

conviés. Il se passa un an au bout duquel, Philoména eut des jumeaux.

Ils furent nommés Théo et Théa. 

- Souviens-toi de ta promesse, ton premier né, tu dois me

donner et on en parle plus. 

Un jour où Philoména s'y attendait le moins et qu'elle

était seule avec ses enfants, l'elfe que la jeune reine

avait rencontré, un an plus tôt, apparut sous ses yeux

et lui dit :

Non ! J'aime tant mes enfants tout comme mon mari, je ne veux pas

te les donner, pleura la princesse.

- Eh bien tu devras essayer de trouver mon prénom et je te laisse

tranquille sinon tu me donneras ton premier né, fit l’elfe.

- Laisse-moi trois jours et trois essais par jour, répondit Philoména qui

ne sut pas pourquoi elle avait dit cela.

- Très bien ! murmura l'elfe avant de déguerpir comme il en avait

l'habitude.

Le premier jour, la reine se rendit dans les jardins comme convenu.

Elle proposa trois noms et ce fut : 

- Hansel ?

- Non !

- Prunel ?

- Non !

- Teckel ?

- Non ! A demain ! répondit l’elfe
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Après ces trois essais, elle se dit qu'elle y arriverait sûrement demain.

Elle joua avec ses enfants en se disant que c'était peut-être la dernière

fois quelle les verrait. Le deuxième jour, ce fut : 

- Fast-Food ?

- Non !

- Hulk ?

- Non !

- Barry ?

- Non ! A demain ! répondit l’elfe

Le soir, la reine Philoména était désemparée car c’était le dernier jour

pour trouver le nom de cet elfe et donc ces trois dernières chances. La

boule au ventre, Philoména se coucha contre Nicolas, terrorisée de le

perdre et de perdre ses enfants. Ce troisième jour fut très angoissant

pour Philoména. Elle se rendit dans les jardins avec Théo et Théa. 

Elle serra bien fort ses enfants. Étrangement, elle eut le pressentiment

que le nom de l'elfe se situait entre "trou" et "friandises". Quand il

apparut, la reine posa les trois noms :

-Troudises ?

- Non !

- Ravotte ? 

- Non !

Philoména entendit soudain une voix qui lui dit de choisir le nom

"Oustroupistache".
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Elle prononça bien haut :

- Oustroupistache ?

- Oui, s'écria l'elfe tout énervé. Comment tu as trouvé demanda l’elfe

très énervé. 

- Comme-ceci, comme-cela, répondit la reine toute heureuse. Je ne

peux pas tout te dévoiler

Vexé, l'elfe s'en alla et on entendit plus jamais parler de lui.

Quant à la voix qu'entendait Philoména, elle avait reconnu la voix

de son père. Elle en fut heureuse. Il continuait de l’accompagner même

dans l’au-delà.

La princesse Philoména et son mari Nicolas avec leurs enfants Théo et

Théa vécurent heureux et on dit, qu’à leur mort, ils souriaient tous

toujours et encore.
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