
“Le désir de Paix” 
 
 

Il était une fois une reine appelée Carlota qui vivait très triste. Dans son royaume il 

y avait beaucoup de richesse, mais il y avait toujours beaucoup de problèmes, 

conflits et guerre dans les régions de son royaume. 

Toutes ça mettait très triste à la reine, parce que elle ne voulait pas laisser à ses 

enfants comme héritage un royaume où il y avait  tant de haine et de colère. Par 

mois la reine Carlota avait cherché des solutions pour ces problèmes en parlant 

avec les sages et les voisins de son royaume. Elle a fait quelques conseils qu’ils 

l’avaient proposé, mais rien a fonctionné.  

 Un matin, la reine est sortie pour marcher sur sa jardin, elle s’est assise sur une 

chaise à côté d’un arbre et elle a commencé à pleurer trop désespérée puisque 

elle ne trouvait pas aucune solution à son problème. Quelques de ses larmes sont 

tombées sur une fleur très jolie qu’était proche d’elle et de cette fleur soudain est 

apparue une petite fée qui est sortie quand les larmes de la reine l’ont mouillée.  

“Allez – vous bien reine Carlota ? Pourquoi pleurez – vous si vous avez tout dans 

cette vie ?” la petite fée lui a demandé. 

“Je sais que je suis la reine, et que je vis dans un grand et beau château, que j’ai 

beaucoup de richesse, mais mon royaume est toujours en guerre et ça me fait 

sentir très trsite. 

La petite fée s’est approchée à la reine et lui a dit: 

“Vous l’avez dit. Vous avez la réponse. Vous devez commencer à chercher la paix 

dans votre propre cœur, à la vivre de diffèrentes manières et tout va changer.” 

“Et comme est - ce -  que je peux la trouver ?” La reine Carlota a demandé  

“Je pensé que vous devez passer plus de temps avec vous même pour apprendre 

à vous connaître mieux, admettre vos propres erreurs, chercher de solutions aux 

problèmes que vous avez avec les autres personnes et royaumes, savoir 

demander pardon et aussi pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous 

devez aussi aider plus aux personnes qui ont besoin de l’aide, partager même 

votre grande richesse, conserver aux bons amis et toujours essayer de faire 



nouveaux amis. Avec toutes ces bonnes actions je vous assure que vous 

trouverez la paix.” 

La reine Carlota a commencé à faire tout ce que la fée l’a conseillé et sa propre vie 

a changé, mais non seulemente a été ça, la reine aussi a demandé à la petite fée 

de faire le même avec ses enfants, ses servantes, ses conseillers, sa famille et ses 

amis. Elle leurs montrait  l’exemple et ainsi tous ont commencé à changer ses 

comportements, en essayant améliorer aux autres et en résolvant les problèmes 

entre tous.  

La reine Carlota finalement était heureuse par voir que la paix qui arrivait à son 

royaume et elle était sûre que si ses enfants suivaient ses conseilles, ils aussi 

pourraient vivre en paix comme elle.  
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