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Il était une fois une porte si fine qu’on voyait au travers au travers,

et oui !

 

Le roi de ce royaume l’avait fait construire pour sa fille afin qu’il

puisse la surveiller. C’était en effet la prunelle de ses yeux, le

prolongement de sa femme morte en couches alors qu’elle donnait la

vie à leur fille.

 

 

 

 

 

 

La tristesse s’était alors abattue sur tout le royaume, dans tout le

château royal. Et le roi avait fermé la lourde porte de son coeur à

toute joie extérieure. Sa fille avait grandi dans cet univers clos mais

aussi transparent. Les années avaient passé, la princesse avait grandi

et était devenue belle, vertueuse, remarquable de douceur.

Les portes n’avaient pas pu rester closes face à tant de qualité. La

nouvelle s’était ainsi répandue à l’ensemble du royaume et de

nombreux prétendants vinrent chercher la princesse, bientôt en âge

de se marier.
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Mais, tous trouvèrent porte du château close, fermée. 

 

La porte de la chambre de la princesse, si fine, si transparente restait

fermée toute la journée durant. Elle n’était qu’ouverte que pour les

repas. C’est le roi qui l’ouvrait et la fermait, quand la princesse ne

mangeait pas aussi dans sa chambre.

 

 

 

 

 

Et tous restèrent des jours, des semaines, voire des mois à supplier le

roi de leur laisser voir la princesse.

 

Mais, rien n’y fit. Le roi n’ouvrit pas ses portes et les prétendants, nez

à nez contre la porte, se lassèrent. 

 

 

 

 

Bientôt, il n’y eut plus aucun prétendant pour prétendre vouloir

épouser la princesse. Qui se lamentait dans ce château aux portes

toujours closes et à la porte de sa chambre transparente.

 

Prisonnière et épiée.
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Et cette chanson s’envola, vola de l’autre côté du royaume. Le fils du

roi du royaume voisin chassait justement dans la forêt. Il entendit ses

paroles, reçut les larmes de désespoir sur sa joue.

 

Il en fut tout bouleversé et tomba tout de suite amoureux de la voix.

Il voulut savoir à qui appartenait cette voix, ses larmes. Il prit donc

le chemin de la mélodie et arriva devant le château où un

prétendant partait en pleurant. Ce dernier avait attendu des mois et

des mois de pouvoir voir la princesse mais aucun succès.

« Mille râles, mille pâles, 

Tout n’est que tristesse et désolation

 

Mille râles, mille pâles, 

Est-ce qu’un jour enfin je pourrais

Trouver un mignon ?

 

Mille râles, mille pâles, 

Est-ce qu’un jour enfin je pourrais

M’évader de cette prison ?

 

Mille râles, mille pâles, 

Est-ce qu’un jour enfin je pourrais 

Etre libérée par ce mignon ? »
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Un jour, par temps de grand vent, elle se mit chanter. Un jour, par

temps de grand vent, elle se mit à pleurer…



Le prince se dit qu’il devait être plus malin que les autres. Il devait

rentrer dans le château, trouver la princesse et surtout, ne pas

attendre à supplier.

 

Justement, dans le château, ils recherchaient un valet pour servir le

roi. Le prince se présenta et fut immédiatement pris. Il sut se montrer

persuasif. 

 

Il commença, le soir même, à servir le roi dans une grande salle

silencieuse, sombre. Il y avait deux couverts. Le roi demanda au

nouveau serviteur de se tenir à l’écart de servir uniquement dès que

le monarque soulèverait la main droite. Il ne devait pas regarder la

princesse qui viendrait manger quand la porte de sa chambre aurait

été ouverte. Le prince devrait juste servir, les yeux baissés.
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Tout à coup, une jeune femme entra dans la grande pièce sombre,

froide et silencieuse. Elle se tenait tête baissée avec un capuche fine,

blanche posée sur sa tête. Elle s’assit à côté de son père, souleva sa

capuche. Le roi leva la main droite et le prince s’approcha pour les

servir. Il jeta un regard furtif à la princesse : il fut immédiatement

sous le charme, elle était si belle malgré la faible luminosité mais son

regard était triste, vide.



Le prince décida de la délivrer, dès le lendemain soir. Il acheta un

puissant somnifère à une vieille rebouteuse connue dans tout le pays.

Il le versa le soir-même dans le verre du roi, qui, ce soir-là après le

repas, s’endormit dans son lit d’un très très profond sommeil. 

 

 

 

 

 

Il n’entendit pas le prince qui s’approchait de lui pour prendre la clef

de la porte si fine et transparente. 

 

 

 

 

 

Le prince se précipita pour ouvrir la porte délicatement. Elle était si

fine et transparente. Il entra dans la chambre de la princesse, à la

fenêtre, en train de chanter au clair de Lune. Il se mit à ses genoux

et lui proposa de l’emmener, loin, très loin d’ici pour en faire sa

femme, la reine du royaume voisin.

 

La princesse acquiesça. Elle trouvait le prince très beau. Elle

demanda juste à laisser un mot à son père qui le lirait à son réveil.

Page 5 - Conte crée par Emmanuelle Bottreau



Elle écrivit vite ceci : 

 

« Mille pâles, mille râles, 

Je ne serai jamais loin de toi

Porte ton regard sur ta gauche, 

Poursuis ton chemin

Et tu verras le château

Où désormais se passe ma vie

Surtout, viens-me voir »

Elle partit ainsi avec le prince, laissant sa fenêtre et la fine et

transparente porte ouvertes. Elle s’installa dans le château voisin et

mena une vie paisible et heureuse. Son père vint la trouver et fut

enfin heureux. Il décida de laisser ensuite les portes de son château

ouvertes. Il laissa entrer la vie.
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