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Il Ya fort longtemps, dans un 

grand et fameux royaume, vivait 

un roi avec sa petite famille dans 

un grand château. Le roi avait 

perdu sa fille et personne ne 

savait la cause de sa disparition. 

Mais après un an du malheureux 

évènement, la reine tomba 

enceinte et elle eut une très belle 

fille quelle nomma Sofia, elle 

était si belle avec ses yeux bleus qui brillait comme des diamants, et des 

cheveux blonds comme de l’or. Son père, le roi, était très prudent que 

personne ne lui fait du mal un jour la reine mourut à cause d’une 

dangereuse maladie. 

 

Le roi n’avoua rien à sa fille même si elle le questionnait toujours sur 

sa mère. Le jour vint ou le roi décida de se marier. Alors, il ordonna  à 

son serveur d’informer tous les habitants du royaume. Le jour  de la 

fête le bal était plein de gens et tout le monde dansait sauf la pauvre 

Sofia qui s’est enfermé dans sa chambre depuis la semaine dernière 

quand elle sut la mort de sa mère et le mariage de son père. Pendant ce 

temps, le roi se préparait il se vêtit des plus beaux habits qu’il avait. A 

la fin, il décida de se marier avec aicha, une méchante  femme cette 

dernière avait une fille rousse qui avait le même comportement que sa 

mère. 
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Plusieurs jours passèrent et la princesse  s’adapta à sa marraine. un 
Jour, la  reine qui était en réalité une sorcière proposa à son mari de 
partir se promener en forêt, sa fille aussi méchante et orgueilleuse que 
sa mère se rendit dans la chambre de Sofia qui était tombait dans un 

profond sommeil et verrouilla la port à clés puis retourna chez son père 
sous prétexte que Sofia ne voulait pas sortir, alors ces dernières en 
profitèrent pour mettre du poison dans le pic –Nic du roi, ainsi il 

tomba malade.  
 

 
 
Il consulta plusieurs docteur mais hélas, personne ne put le guérir c’est 
ce qui l’entraina dans la mort. Folle de joie, la méchante reine se 
pressa d’aller emprisonner sa belle fille. Elle ordonna à ses gardes les 
plus fidèles de la mettre dans le cachot le plus sombre de tous. Le soir 
la pauvre fillette trembler de froid et avait les orteils glaçait, elle ne 
cessait de pensait à son père et la méchanceté de sa marraine. Une 
demi-heure plus tard, elle entendit des bruits bizarres, elle se leva et 
vit une lumière bleuâtre, quand elle s’approcha elle vit un jolie paon 
dotée de magnifique couleur ses longues plumes bleu était incrusté de 
perles et de diamants.  
 



   
 

  

     

 

Sofia était étonnée elle resta bouche bée quelque second plus tard elle 

avança vert lui et lui dit : 

-Qui….qui…..qui et tu ? 

-tu n’a rien à craindre, je suis le paon du désire, avoue-moi ton vœu 

et tu le verras devant tes yeux. 

-jolie paon bleu mon vœu le plus cher et de me sortir de cette 

situation, me retrouver à l’extérieur du château. 

Et en un clin d’œil elle se retrouva devant les portes du château elle le 

remercia et avant de partir, il l’informa en cas de besoin de lui elle 

n’avait qu’à prononcer la  formule magique (jolie paon bleu, à toi 

d’exaucer mes vœux) elle avança dans  la  foret obscur les yeux plein 

d’espoir de trouver un refuge ou passer la nuit soudain elle vit une 

lumière qui provenait d’une maison. Elle Frappa à la porte et une 

vielle femme lui ouvrit. Elle l’accueilli chaleureusement, lui donna à 

souper et où dormir. Mais hélas la vielle femme était une sorcière. Elle 

voulait faire de Sofia son déjeuner. Morte de peur elle prononça la 

phrase magique : 

-jolie paon bleu à toi d’exaucer mes vœux  

Soudain, ce dernier apparu et lui dit : 



   
 

-alors princesse, cette fois-ci quelle et ton vœu ? 

-mon désire et de me sortir de cette situation, me retrouver hors de 

cette maison ! 

Une fois dehors elle demanda au paon de rester avec elle afin qu’elle 

puisse lui communiquer son deuxième vœu : 

-jolie paon j’ai un autre désire, remonte le temps l’heure ou ma mère 

et mon père était vivant, mais fais en sorte que mais malheurs son 

volerons et mais sourire reviendrons.    

Et en un clin d’œil elle se retrouva dans sa chambre, elle se leva et se 

dirigea vers celle de sa mère. Sofia était surprise de la voir  coucher 

dans son lit. Ainsi, elle vit heureuse jusqu’à la fin de ses jours.         
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Le schéma actantiel : 
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