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Dans sa robe blanche, cette 
princesse à la peau d’ébène 

est… est… est…

– Allez, Coquin, me dit Altesse. 
Continue !

La princesse Altesse interrompt 
toujours mes histoires.

– Désolé ! Je ne suis pas habitué 
à décrire de belles princesses, 
moi…

Altesse fronce les sourcils.

Moi, Coquin, le chat du château, 
je te raconte…
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Chapitre 1

La princesse Altesse vit au 
château du Royaume d’En-Bas. 

Elle est belle et populaire. Et elle 
aime tenir tête à ses parents.

– Non ! Je n’irai pas ! hurle-t-elle.

Ses cris font vibrer les murs de 
pierre de sa chambre.

– Tu n’as pas le choix, c’est ton 
rôle, ma fille, lui dit le roi. Tu dois 
aller à ce bal.

Il gronde.

– Altesse, si tu refuses, tu seras 
punie !

La princesse tourne le dos à ses 
parents.

– Ça ne me dérange pas ! dit-
elle.

Le roi et la reine se consultent.

– Tu… tu seras privée de ton 
téléphone portable.

Altesse hausse les épaules.

– Tant pis ! De toute façon, je 
déteste mon numéro.

Elle remet l’appareil à ses parents.

Le roi revient à la charge.

– Tu… tu n’auras plus ta brosse à 
dents électrique.

Altesse hausse les épaules.
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Altesse frappe le plancher de 
son pied. Elle est prête à se 
passer de son portable, de sa 
brosse à dents électrique…

Mais pas de barbotine à la fraise !

La princesse abandonne la lutte. 
Elle baisse la tête.

– D’accord, dit-elle d’une voix 
faible. J’irai au bal.

Le roi et la reine se tapent dans 
la main droite.

– Le prince D’Ivorie, ton cousin, 
y sera, indique la reine. C’est un 
beau jeune homme…

La princesse fait la moue.

– Tant pis ! De toute façon, les 
piles sont mortes.

La reine tente sa chance.

– Tu… tu seras pr ivée de 
barbotine.

Oh ! Altesse est contrariée.

– Vous ne feriez pas ça ?

La reine insiste.

– De barbotine… à la fraise !

La princesse lève les bras au ciel.

– C’est cruel ! se lamente-t-elle.
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– Et puis après ? Il… il porte des 
couches !

– Non, ça, c’est son frère, répond 
la reine.

– D’Ivorie ? répète Altesse. Ouiiiii ! 
Vous auriez pu me le dire plus 
tôt ! Je me demande quelle robe 
mettre pour mon cher cousin…

Chapitre 2

Altesse va accompagner le 
prince D’Ivorie, son cousin, 

à un bal. Ils ne se sont pas vus 
depuis leur enfance.

La rencontre a lieu dans la grande 
salle de bal du château. La reine 
est émue.

– Vous êtes très beaux ! leur lance-
t-elle.

Le prince D’Ivorie salue la prin-
cesse Altesse. Les deux ont un 
sourire figé. Ils restent silencieux.


