
Il était une fois, à une époque très éloignée de la nôtre, vivait une jolie princesse. A sa naissance, le roi 
et la reine furent si émerveillés par sa chevelure rousse qu’ils décidèrent de l’appeler Ambre. Comme 
toutes les princesses, Ambre portait une couronne d’or et habitait un immense château, avec des tours 
et des douves. C’était une princesse généreuse et courageuse, et tout le monde l’aimait. Elle passait 
sa journée entourée de ses servantes et de son précepteur, qui lui enseignait l’Histoire, l’écriture et les 
bonnes manières.
Oh, certes, cette situation n’était pas si mal après tout, beaucoup de jeunes filles enviaient la vie si 
parfaite de la princesse qui un jour deviendrait reine à son tour.
Pourtant, Ambre avait un rêve enfoui au plus profond d’elle. Ce qu’elle désirait plus que tout au monde, 
c’était de chevaucher Flèche, leur fidèle destrier, galopant ensemble à travers les plaines et les forêts, 
explorant le monde et ses merveilles….

Non loin du château, son frère, le prince Philippe, se promenait.
Toute sa vie, on lui avait appris qu’un futur roi devait être fort, vaillant et brave.
Il s’était beaucoup entraîné pour être à la hauteur, seulement, il avait beau faire des efforts 
pour être ce que l’on attendait de lui, le prince n’était rien de tout cela. Philippe n’aimait pas 
se battre et il détestait les armes. Il avait parfois même peur de son ombre et sursautait au 
moindre craquement suspect. 
Ce qui faisait battre son cœur et l’animait, c’était la musique, le chant, les instruments, les 
notes qui se mélangent et forment une douce mélodie. Sa sœur Ambre l’avait toujours 
encouragé à poursuivre ses rêves.

Alors, lorsque Philippe trouva un endroit calme et isolé dans la forêt qui bordait le château, 
il descendit de cheval, bien décidé à jouer quelques notes et à s’adonner à sa passion. Il 
s’adossa confortablement à un arbre. Il prit la mandoline qu’il avait emmenée avec lui et 
joua ses morceaux préférés. La vie était si paisible. Les chansons s’enchaînaient et le prince 
était si captivé qu’il ne remarqua pas qu’une étrange créature s’était approchée de lui et 
l’observait. 

L’as-tu remarquée ?

Les minutes passèrent. L’étrange animal hésitait à sortir de sa cachette. En général, tout 
le monde avait peur de lui et il n’arrivait jamais à se faire des amis. Au fil des années, il 
avait appris à disparaître en un clin d’œil et maîtrisait l’art de la dissimulation. Mais cette 
fois, c’était différent. L’homme appuyé contre l’arbre avait l’air gentil et bienveillant. Et puis, 
la solitude commençait vraiment à lui peser, cela faisait des années qu’il vivait reclus. 
Enthousiasmé par la musique, l’animal prit une grande décision : il prit son courage à deux 
mains et se montra.  Cette fois, ce sera peut-être différent, pensait-il.
Mais à la seconde où le prince Philippe aperçut Pop, le dragon, il fut effrayé et s’enfuit en 
courant, hurlant à pleins poumons : « Aaaaaah »

Philippe, le souffle coupé par le sprint qu’il venait d’effectuer, raconta avec difficulté 
l’attaque d’un dragon féroce qui était tapi dans la forêt. A ses dires, il faisait la taille de deux 
hommes et crachait des flammes de trois mètres. Il avait bien essayé de se battre bien sûr, 
mais face à cet impitoyable adversaire, il n’avait eu nul autre choix que de prendre la fuite 
pour sauver sa vie ! « Le château est en danger, il faut faire quelque chose », se dit Ambre !

Le prince fit la course la plus rapide de l’Histoire. Depuis qu’il était tout petit, on lui avait lu des 
récits de dragons cracheurs de feu, détruisant tout sur leur passage et n’ayant aucune pitié 
pour le genre humain. Il fallait qu’il prévienne le château de l’attaque imminente. Ambre, la 
princesse, entendit le cri à l’extérieur du château. Elle reconnut immédiatement la voix de 
son frère. Elle abandonna là son précepteur et courut à la fenêtre pour savoir ce qui pouvait 
terrifier le prince à ce point !
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N’écoutant que son courage, Ambre, la princesse intrépide, troqua sa jolie robe 
contre une culotte de chevalier. Ni une ni deux, elle se saisit de son épée : elle était 
désormais prête à affronter le danger. Elle n’allait pas laisser ce dragon détruire son 
château et tout ce qui faisait partie de sa vie. Elle était prête à défendre son frère, 
ses parents, ses amis, même au péril de sa vie. 

De retour au château, ils annoncèrent la fin du danger et demandèrent à tous 
d’accueillir Pop comme un nouvel ami. Le roi et la reine félicitèrent leurs enfants 
chaleureusement et leur accordèrent à chacun le droit de passer du temps pour 
faire ce qui leur plaisait vraiment. Quant à Pop, il veillait sur Philippe pour s’assurer 
qu’aucun danger ne le guettait jamais, et ils formèrent ensemble le groupe « 
Philipop ». Il passait aussi du temps avec Ambre, pour l’aider à s’entraîner et 
l’accompagner lors de ses grandes chevauchées. Pop ne fut plus jamais seul dans 
cette forêt. Il avait trouvé ce jour-là, ses deux meilleurs amis. 

Ambre enfourcha Flèche qui lui aussi était revenu au galop jusqu’au château. 
Elle attrapa Philippe par la main et le fit monter derrière elle. Elle lui ordonna de 
l’emmener jusqu’à l’endroit d’où le monstre avait surgi. Ambre avait attendu ce 
moment toute sa vie ; entourée de son frère et de Flèche, elle n’avait pas peur. 
Après plusieurs minutes d’une course épique, ils arrivèrent enfin.

La princesse sauta du cheval et dégaina son épée, prête à mener le combat. 
Quelle ne fut pas sa surprise d’apercevoir le dragon, mandoline à la main, 
chantant d’une voix grave et entraînante. Ce n’était vraiment pas le spectacle 
auquel elle s’était préparée à assister ! D’abord, le dragon n’était finalement pas 
si grand, et de sa bouche, aucune flamme ne sortait. Au contraire, au plus elle 
s’approchait de lui, au plus elle trouvait l’animal mignon et inoffensif. 

Ambre se retourna et regarda son frère qui avait pris soin de rester derrière elle. 
Toi alors…, dit-elle en commençant à rire! Le prince reconnut qu’il avait peut-être 
un tout petit peu exagéré, mais vraiment, le dragon l’avait pris par surprise, alors 
peut-être que ça expliquait qu’il se soit trompé sur lui. Philippe se rendit compte 
du comique de la situation et se mit à s’esclaffer à son tour. Rassuré, il osa faire 
quelques pas vers le dragon qui lui rendit son instrument.

Contre toute attente, le dragon se mit à chanter de plus belle. Le prince 
commença à jouer quelques notes pour l’accompagner et ensemble, ils 
formèrent un duo du tonnerre, sous les applaudissements de la princesse.
Les trois compères firent ensuite connaissance. Pop, le dragon, leur raconta son 
histoire, sa solitude et pourquoi il s’était décidé à se montrer aujourd’hui face à 
Philippe.
Ambre et Philippe se regardèrent : ils étaient tous les deux d’accord pour inviter Pop 
à se joindre à eux au château. 

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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