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Du00e8s qu il avait u00e9tu00e9 passu00e9 il ne laissa pas de continuer son chemin il entra dans une grande avant cour ou00f9 tout ce qu il vit d abord u00e9tait
capable de le glacer de crainte c u00e9tait un silence affreux l image de la mort s y pru00e9sentait partout et ce n u00e9taient que des corps u00e9tendus d hommes
et d animaux qui paraissaient morts il reconnut pourtant bien au nez bourgeonnu00e9 et u00e0 la face vermeille des suisses qu ils n u00e9taient qu endormis et leurs
tasses ou00f9 il y avait encore quelques gouttes de vin montraient assez qu ils s u00e9taient endormis en buvant
Il passe une grande cour pavu00e9e de marbre il monte l escalier il entre dans la salle des gardes qui u00e9taient rangu00e9s en haie la carabine sur l u00e9paule et
ronflant de leur mieux il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames dormant tous les uns debout les autres assis il entre dans une chambre
toute doru00e9e et il voit sur un lit dont les rideaux u00e9taient ouverts de tous cu00f4tu00e9s une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans et dont l
u00e9clat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin il s approcha en tremblant et en admirant et se mit u00e0 genoux aupru00e8s d elle
Alors comme la fin de l enchantement u00e9tait venue la princesse s u00e9veilla et le regardant u00ab est ce vous mon prince lui dit elle vous vous u00eates bien fait
attendre u00bb le prince charmu00e9 de ces paroles ne savait comment lui tu00e9moigner sa joie et sa reconnaissance ses discours furent mal rangu00e9s il
u00e9tait plus embarrassu00e9 qu elle et l on ne doit pas s en u00e9tonner elle avait eu le temps de songer u00e0 ce qu elle aurait u00e0 lui dire
Cependant tout le palais s u00e9tait ru00e9veillu00e9 avec la princesse chacun songe u00e0 faire sa charge et ils mouraient de faim la dame d honneur pressu00e9e
comme les autres s impatienta et dit tout haut u00e0 la princesse que la viande u00e9tait servie le prince aida la princesse u00e0 se lever elle u00e9tait toute
habillu00e9e et fort magnifiquement mais il se garda bien de lui dire qu elle u00e9tait habillu00e9e comme mu00e8re grand et qu elle avait un collet montu00e9 elle n
en u00e9tait pas moins distinguu00e9e
Ils passu00e8rent dans un salon de miroirs et y soupu00e8rent servis par les officiers de la princesse les violons et les hautbois jouu00e8rent de vieilles piu00e8ces
mais excellentes quoiqu il y eu00fbt
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