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De cape et de poils 

Par Camille Salomon 

 

Chapitre 1 : L’ourse et la princesse 

 

Il était une fois, une princesse à la chevelure d’or qui possédait une cape magique. 

Elle avait de grands yeux bleus comme l’océan et de jolies joues rondes et roses. Octavia 

vivait avec ses parents, le Roi et la Reine, dans un immense château de verre bordé par 

une forêt très sombre. Les souverains régnaient avec férocité et insouciance sur leur 

royaume. Le Roi Poilozoreille avait tellement de poils dans ses oreilles qu’on aurait dit 

deux touffes d’herbe brune. À cause de cela, il n’entendait plus grand-chose ! La Reine 

Poilomenton était plus poilue que son époux, et presque aussi barbue ! Et toujours si 

ronchon…  

Les habitants du royaume se demandaient souvent comment ils avaient pu élever 

une si jolie petite fille, tellement gentille !  

Mais tout le monde ignorait qu’à la nuit tombée, la princesse Octavia se 

transformait en une ourse terrifiante. Mais n’ayez crainte ! Elle n’était pas dangereuse. 

Sous cette apparence, elle faisait fuir les chasseurs de la forêt et les gardes qui volaient 

l’argent des plus pauvres. Le Roi et la Reine ignoraient tout de cela. En effet, le Roi 

Poilozoreille n’entendait pas les grognements d’ourse et la Reine Poilomenton passait 

son temps à bougonner. 
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Les villageois vénéraient cette ourse qui portait une petite cape rouge sur le dos. Il 

était toujours là pour les protéger, ainsi que les petits animaux de la forêt.   
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Chapitre 2 : Malheur ! La cape magique a disparu ! 

Un jour, alors que la Reine Poilomenton marchait mollement dans le couloir de 

son vaste château, elle s’arrêta devant la chambre de son enfant. Sur le dos d’une chaise, 

elle aperçut une splendide cape rouge. Elle s’approcha et toucha le tissu doux et soyeux. 

Elle ne se rappelait pas avoir offert un si beau vêtement à la petite princesse. Par 

curiosité, mais surtout par jalousie, la Reine Poilomenton se plaça devant le grand miroir 

et attacha la cape autour de son cou pour admirer son reflet. C’est alors qu’une chose 

incroyable se produisit. La Reine vit les poils noirs de son menton devenir très très 

longs ! Ses cheveux poussèrent tellement, qu’ils touchèrent le sol ! La Reine poussa un 

cri horrifié que personne n’entendit, surtout pas son mari. Malheur ! Petit à petit, elle se 

ratatinait. Elle avait désormais un gros ventre noir et poilu et six longues pattes tout aussi 

touffues ! Comme si le spectacle n’était pas déjà assez effrayant, la Reine était 

maintenant dotée de quatre paires d’yeux ! Soit huit au total ! 

Elle comprit alors qu’elle se transformait en une horrible araignée toute velue !  

La Reine Poilomenton, toujours grognon, peut-être même un peu plus, s’enfuit très 

vite grâce à ses huit pattes. Elle dévala les escaliers de son château pour aller se cacher 

dans la forêt, par-delà les plans d’eau. 

Le Roi Poilozoreille n’entendait presque rien, mais voyait cependant très bien ! 

Aussi, quand il aperçut une araignée géante sortir de sa demeure, il ordonna de capturer 

ce monstre, à tous les chasseurs !  

  



           

           Camille Salomon – Princesse Octavia 

Chapitre 3 : La princesse Octavia face à l’araignée poilue 

Lorsque la princesse Octavia entendit qu’une grande chasse avait été ouverte dans 

la forêt, elle décida d’aller chercher sa cape magique pour tout arrêter. Pas question de 

faire du mal à un animal, même à une araignée géante ! Mais lorsqu’elle arriva dans sa 

chambre… 

- Mince ! Ma cape magique a disparu ! Mais où est-elle ? s’écria la petite fille en 

pleurant.  

Mais personne ne lui répondit… C’est alors qu’elle réalisa qu’elle n’avait pas 

entendu la Reine, ronchonner de toute la journée.  

- Saperlipopette ! Et si ma mère était devenue une araignée poilue en portant ma 

cape magique ? 

Mais personne ne lui répondit… Finalement, les murs n’avaient peut-être pas 

d’oreilles… Elle enfila ses souliers pour aller sauver la Reine dans la forêt. Elle ne 

choisit pas ses pantoufles de vair, bien trop fragiles pour aller vadrouiller. Quelle mode 

stupide d’ailleurs, pensa-t-elle, que ces souliers-là !  

Elle courut rapidement, ses longs cheveux d’or flottant dans le vent. Lorsqu’elle 

se transformait en ourse, elle avait l’habitude d’aller se cacher dans les bois et 

connaissait maintenant très bien cet endroit. Elle put ainsi y accéder et s’y dissimuler 

sans que personne ne la voie. Elle retrouva la Reine dans un grand terrier. Elle était 

tellement immense que ses huit pattes n’y rentraient pas entièrement. Mais lorsque la 
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princesse vit la cape rouge sur le dos de l’animal et aperçut ses longs poils à son menton, 

elle n’eut plus aucun doute : c’était bien sa mère cette grosse araignée !   
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Chapitre 4 : La fée rousse ? Ta marraine ? 

Lorsque l’animal vit la petite fille, il eut d’abord très peur et s’enfonça un peu plus 

dans le terrier.  

- Mère, n’ayez crainte, c’est moi Octavia. Je vous en prie, il faut que je vous 

enlève cette cape pour que vous puissiez redevenir humaine ! 

L’araignée laissa l’enfant escalader son dos poilu, la princesse ne cessait de rire 

tant les poils la chatouillaient ! Enfin, lorsqu’elle atteignit le cou de l’animal, elle put 

dénouer le ruban du joli vêtement.  

C’est à ce moment-là que les chasseurs envoyés par le Roi Poilozoreille arrivèrent. 

Lorsqu’ils virent la vilaine araignée reprendre l’apparence de la méchante Reine 

Poilomenton, ils crièrent à l’unisson : 

- La Reine est un monstre ! 

- Tuons la Reine ! 

Le Roi Poilozoreille, qui n’entendait rien, comprit tout de même que les chasseurs 

voulaient faire du mal à son épouse royale. C’est alors, qu’en véritable chevalier — non 

sans se prendre le pied dans une racine et tomber la tête la première — qu’il s’interposa.  

- Éloignez-vous de la Reine ! Mais enfin que se passe-t-il ? Où donc est cette 

araignée ? 

- C’est à cause de cette cape, répondit la princesse Octavia, c’est la fée Rousse 

qui me l’a offerte un jour que je pleurais. C’est cette cape qui a transformé ma 

mère la Reine, en vilaine araignée velue.  
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- La fée Rousse ? Ta marraine ? s’étonna la Reine Poilomenton. Décidément, on 

ne peut pas faire confiance aux marraines de nos enfants ! 

- Pourquoi pleurais-tu Octavia ? S’adoucit son père le Roi. 

- Parce que la Reine Poilomenton est très ronchon, et que vous mon père, vous 

êtes sourd comme un pot… Avec cette cape, j’ai pu redonner le sourire et leur 

argent aux villageois, et rendre leur liberté aux petits animaux des bois. 

- Mais pourquoi la Reine est-elle devenue une araignée ? demanda le Roi, 

intrigué… 

- Je pense, répondit timidement la princesse Octavia, que la cape nous 

transforme en l’animal qui nous correspond… quand maman ronchonne c’est 

vrai qu’elle se tasse comme une grosse araignée… 
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Chapitre 5 : Ouf sauvés ! Et qu’on en parle plus ! 

Les chasseurs se moquèrent de la méchante Reine et de ce Roi avec plein de poils 

dans les oreilles. La princesse Octavia les regarda avec colère avant d’enfiler sa cape, et 

de se transformer en ourse terrifiante ! Les vilains chasseurs partirent en courant et furent 

tellement apeurés qu’ils ne revinrent plus jamais.  

- Ouf sauvés ! annonça gentiment la princesse Octavia. 

Le Roi et la Reine repartirent joyeusement vers leur château, avec leur enfant.  

- Octavia ? demanda la Reine, me trouves-tu vraiment ronchon ? 

- Les villageois ont peur de vos colères. Vous criez beaucoup et vos gardes 

volent leurs sous. 

La Reine Poilomenton annonça alors qu’elle renverrait tous ses gardes une fois 

arrivés au château. La princesse Octavia aurait l’honneur d’en choisir de nouveaux. 

- Octavia ? Mon enfant, demanda son père, me trouves-tu vraiment sourd comme 

un pot ? 

- Je pense qu’à cause de vos poils, vous entendez mal. Cela provoque des 

malentendus dans votre royaume. Les villageois en souffrent beaucoup.  

Le Roi Poilozoreille annonça alors qu’il consulterait un spécialiste pour améliorer son 

audition afin de prendre les bonnes décisions. 

- Voulez-vous aller ranger cette cape Octavia ? demanda sa mère. Je crois qu’elle 

n’apporte rien de très bon. C’est un ordre ma fille, et qu’on en parle plus !  
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Depuis ce jour, la princesse Octavia n’a plus besoin d’effrayer les autres en se 

transformant en ourse, car le bonheur a regagné le royaume. La Reine est devenue bonne 

et douce tandis que le Roi écoute avec attention. Elle a d’ailleurs moins de poils au 

menton, et lui, moins de poils dans les oreilles.  

Mais la cape, bien rangée dans un coffre scellé, risque bien de provoquer un 

nouveau fléau. En effet, cachée dans le grenier, la fée Rousse n’a pas dit son dernier 

mot… 

 

 


