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4 5
J’adore les fêtes d’anni-
versaire au château. Il y a  
toujours  beaucoup de 
monde. Les invités ont les  
bras chargés de cadeaux.

On y mange du gâteau à 
plusieurs étages. Il faut une 
bouche de géant pour avaler 
un morceau !

Aujourd’hui, c’est la fête… 
d’Altesse.

Mais c’est moi qui reçois les 
cadeaux.
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Chapitre 1 Oui, Altesse a reçu plein  
de cadeaux pour... moi,  
Coquin. Je suis le chat du 
château. C’est la coutume, 
au royaume, de donner 
des cadeaux au chat de la  
princesse. On croirait presque 
que c’est MON anniversaire.

Ah ! Voilà le prince Eustache ! Il 
porte une moustache rousse. 
On le surnomme Eustache- 
la-Moustache. 

Dans la grande salle du châ-
teau, Altesse est comblée de 
cadeaux ! Un coussin pour 
dormir ; un bac rempli de 
litière ; deux souris en caout-
chouc ; un poteau pour les 
griffes ; des gâteries au foie…
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Le prince a un chou sur la 
tête. Il va vers la princesse en 
lui tendant les bras.

– C’est moi, votre cadeau !

Altesse se demande quoi 
faire de ce présent embar-
rassant. Elle me regarde. Je 
lève le menton. Moi non plus, 
je ne veux pas de lui.

– Non, merci ! J’ai déjà ma 
litière ! Ça me suffit…

Eustache comprend qu’il 
n’a aucune chance d’entrer  
dans la vie d’Altesse. Il s’éloi-
gne d’un pas rageur. Il tente 
de retirer le chou collé dans 
ses cheveux. Il n’y arrive pas. 
Le chou est trop bien fixé.
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Le roi et la reine offrent un 
beau collier à Altesse. Elle le 
glisse autour de son cou et se 
met… à le croquer ! C’est un 
collier de bonbons.

– Miam ! Merci ! Il est magni-
fique et délicieux ! dit-elle à 
ses parents.

Un étranger s’avance vers la 
princesse. Il a un nez très long 
et crochu. Ses vêtements 
sombres sont trop grands 
pour lui. 

L’homme tend une boîte à 
Altesse.

– Que cet anniversaire vous 
réserve de nombreuses sur-
prises pour les jours à venir, 
princesse !
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Elle ouvre la boîte. Elle en 
sort… un chat !

– Ooooh !  s’exclame-t-elle. 
Qu’il est mignon !

Euh… pas vraiment ! Il a le poil 
brun… brun sale. Sa queue 
est large et touffue. Qu’est-
ce qu’il a de plus que moi, 
celui-là ?

Altesse souhaite remercier 
l’inconnu au long nez. Il a déjà 
disparu. C’est bizarre, ça…

Le matou ronronne fort. Il veut 
qu’Altesse le caresse.

– Ah, tu es si charmant ! Je vais 
t’appeler : Prince Charmant.
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