Pauvre Raiponce
Il sera une fois une merveilleuse et magnifique famille qui se promenait en forêt pour rejoindre et
saluer leur grand maman Juliette.
Sauf qu'à un moment, ils devaient faire un choix : deux parchemins s'opposaient à eux. Le père rois
Lucas-village décida de diviser la famille en deux: le père avec le frère, la mère avec la fameuse
Raiponce, en précisant que sa mère a une très grande maladie. De l'autre côté, le roi et son fils
s'amusaient à faire des blagues :
- Qu'est-ce qui rit et qu'on appelle Papa ?
- euh je sais: répondit le fils
- rit pas
Sauf que du côté femme, c’était la terreur : la mère de Raiponce s’était pour la énième fois évanouie.
Sa maladie frappait encore plus cette fois Raiponce ne savait plus quoi faire mais bêtement et sans
réfléchir elle décida de partir à la conquête de deux grandes étapes : retrouver son père et son frère et
partir pour l'aventure de la fleur magique !
Pour sauver sa mère, Raiponce était plus déterminée que jamais première étape atteindre la tour
sacrée de Cruella, la sorcière. Elle est la plus terrifiante, méchante et la plus laide. Elle a toujours était
jalouse de Raiponce et c'est elle qui détient la fleur magique qui pourrait bien sauver sa mère donc
Raiponce alla à la tour qu'on appelle CruellaTower.
Les gardes, qui d'habitude ne laissent entrer personne, décidèrent de la laisser rentrer car ils étaient
follement amoureux de Raiponce qui était une jolie fille, sans se mentir, donc comme je disais,
Raiponce entra et elle gravit les milles et un étages qu'il y avait et enfin elle vit la Cruella :
«Raiponce qui sourit, Raiponce qui fait rire, Raiponce qui va mourir!!!» et il y avait son chat noir le porte
malheur qui s'est fait virer du Mexique car on le prenait pour un sorcier donc Cruella décida de
l’appeler Cruellitos et Raiponce s'approcha de la fleur et tenta de la cueillir mais la sorcière avait tout
prévu !
La fleur était en faite une fleur pourrie et empoisonnée qui aspire le sang de Raiponce et sans le sang,
plus de cœur et qui dit plus de cœur, dit plus de cheveux et la sorcière rêvait d'avoir les deux plus
belles choses que possédaient Raiponce : la gentillesse, la sagesse, le respect, la beauté intérieure
dans le cœur et avoir les longs cheveux brillants et recouverts d'or.
La sorcière gagna son coup et tua Raiponce, elle devint soudain belle et majestueuse, elle rencontra le
père et le frère de Raiponce, elle se fit passer pour une paysanne d'un pays lointain et ils se marièrent
et eurent beaucoup d'enfants.
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