
Kiara 

Je m'appelle Kiara et je suis la plus belle de toute les princesses ! Je vis dans un 
royaume rempli de joie et de bonheur.

Je marchais dans mon beau jardin fleuri. Je me sentais tellement bien que j'avais 
l'impression de flotter.

« Kiara ! »
Je me retournai et vis mon amie. Nous nous prîmes la main et nous partîmes faire une 
promenade à cheval. J'aimerais bien avoir un cheval pour moi toute seul, ou au moins un 
poney. Les chevaux sautaient tellement haut que j'avais l'impression que quelque chose nous 
tenait en l'air. J'étais passionnée d'équitation depuis que mon père m'avait appris, quelques 
années plus tôt, à monter à cheval. 
Nous arrivâmes au palais, la promenade fut éprouvante. La fatigue ne m'enleva pas mon 
sourire, je n'arrivais jamais à m'en débarrasser. Mon prince charmant arriverait demain pour 
mon mariage, j'avais tellement hâte ! 
J'espère avoir plein de cadeaux de mariage, j'avais même fait une liste :

• des bonbons, surtout des sucettes c'étaient mes préférées !
• des nouvelles poupées .
• des déguisements !
• du maquillage pour faire comme ma maman.
• que mon petit frère disparaisse, il m'énervait.
• un diadème et des bijoux !
• et plein d'autres cadeaux.

Le lendemain matin je mis ma robe de mariée. En quelques secondes j’étais prête. 
Les préparatifs du mariage avaient été finis la veille, pendant ma promenade à cheval. Tout 
était parfait, il faisait beau et chaud. Tous les invités étaient arrivés. Le prince tardait à 
arriver, j'avais peur qu'il ne vienne pas... Une heure plus tard il n'était toujours pas là. Je 
commençais à paniquer, tout le monde le cherchait. 

Tout le monde s’arrêta de bouger, tout le monde était figé, comme si le temps s'était 
arrêté. Une grande femme apparut.

«   -Emilie range tes jouets, c'est l'heure de dormir.
-Mais maman, j'ai encore envie de jouer avec ma princesse Kiara ! »
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