Hourra ! Le soleil est enfin levé !
La princesse Pénélope est tout
excitée.
Elle bondit de son lit. Elle saute
partout comme un kangourou.
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire
de sa grande amie, Mélodie.

La princesse se met en route.

Elles vont faire des jeux, manger du
gâteau, s’amuser toute la journée.

Enfin, elle est arrivée. Pénélope
frappe à la porte.

Pénélope enfile sa plus belle robe
et sa couronne.
Elle déjeune en vitesse.

Un vent frais lui fouette les joues.

La maman de Mélodie
vient ouvrir.

Il est bien trop tôt. Tout le monde
dort encore au château, mais
tant pis.
Pénélope a trop hâte de voir
Mélodie !
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Pénélope demande :

Elle semble fatiguée. Elle a les yeux
cernés et le teint pâle. Comme si
elle avait mal dormi toute la nuit.
Elle murmure :
– La fête est annulée, princesse !
Mélodie est malade.

– Est-ce que je peux la voir ? Lui
parler, juste un petit peu ? Jouer à
un jeu ou deux ?
La maman de Mélodie refuse
gentiment.
Sa fille fait beaucoup de fièvre,
elle est peut-être contagieuse.

Oh non ! Quelle déception !
Pénélope et Mélodie attendaient
cette journée spéciale depuis des
semaines !
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– Je ne veux pas que vous soyez
malade à votre tour, princesse…
Pas le choix, Pénélope s’en va.
Elle retourne au château, la tête
basse. Elle est triste.
Tous ses beaux projets viennent
de s’effondrer !
Elle se traîne les pieds. Que vat-elle faire de sa journée ?
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Les gens du royaume se réveillent
peu à peu. Tous saluent joyeusement Pénélope. La princesse
répond à peine.
De retour chez elle, Pénélope
essaie de lire, mais elle n’est
pas concentrée.
Elle cherche partout son chat
Mignon. Pas moyen de le trouver.
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