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ROYAUME
DE GÉRANIUM
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LES PERSONNAGES
GOUGOUNE
Gouvernante de Grippette.
Elle adore le tricot.

GRIPPETTE
La nouvelle reine
du royaume
de Géranium.

GOGO

GONTRAN

Conseiller royal.
Il seconde la petite reine.

Fou officiel de la couronne.
Ça tombe bien, il est hilarant!
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GADRIEL
Magicien sympathique.
Il veille sur le nord
du royaume
de Géranium.

GUY LEE
Fée parrain de Grippette.
Il a plus d’un tour
dans son sac.

GAYARD

GORGONZOLA

Fils de fermier.
L’aventure l’appelle.

Demi-sœur
de la reine Gourgane…
Méfiez-vous !
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C

omment dit-on déjà ?
Ah oui !
Il était une fois…

Bof. Ça manque d’originalité !
C’était une nuit sombre et orageuse…
Ah non ! Beaucoup trop épeurant !
Il y a très longtemps, dans
un royaume enchanté…
C’est déjà un peu mieux.
Mais ça manque de mordant.
Ça y est ! J’ai trouvé !
La reine Gourgane, première de son nom,
souveraine du royaume de Géranium,
est morte.
C’est là que notre histoire commence…
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PREMIÈRE
PARTIE
La légende de la petite reine
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CHAPITRE 1
C

e petit homme qui court se nomme
Gogo. C’est le conseiller royal, un poste très
important !
S’il cavale à toute vitesse à travers les corridors du château, c’est parce que l’heure
est grave : la reine Gourgane est morte. Il
faut absolument la remplacer avant que le
royaume de Géranium se retrouve dans le
chaos !
Il est triste, c’est vrai. Il aimait bien Gourgane,
même si elle était plutôt bête et grincheuse
dans l’intimité. Toute sa vie, il l’a conseillée
du mieux qu’il pouvait. Or, les circonstan
ces de la mort de la souveraine sont assez
–     –
15
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dérangeantes… En vérité, elle a été empoisonnée !
Malheur ! Il ne manquait plus rien que ça !
Gogo panique. Depuis des décennies, le
royaume de Géranium est serein et ses
habitants vivent en parfaite harmonie sous
le règne de Gourgane. La reine était adorée
par tous ses sujets et crainte par tous les
bandits. Elle menait son royaume avec une
main de velours dans un gant de boxe. Qui
aurait bien pu vouloir s’en débarrasser ?

Il n’a pas le temps d’enquêter.
Le problème, c’est que la reine Gourgane
n’a jamais eu d’enfant. Elle laisse Géranium
sans héritier légitime !
Il y a bien sa demi-sœur, l’infâme et horrible Gorgonzola, mais personne ne l’a
aperçue depuis des lustres. La rumeur veut
qu’elle cultive les crapauds dans un marais
sombre à l’autre bout du royaume. Il paraît
que sa laideur est si grande que même les
miroirs se brisent en la reflétant.
Gogo a consulté Le grand guide royal et
les instructions sont claires et précises : en
cas d’urgence, une reine de remplacement
attend patiemment en haut de la plus haute
tour du château pour prendre le relais. De
qui peut-il s’agir ? Une jeune fille de bonne
famille, sans doute.
Au loin, Gogo entend les cloches du village
se mettre à sonner. Ça veut dire que la
nouvelle de la disparition de Gourgane
commence à faire son chemin. Bientôt,
toutes les cloches du royaume de Géranium

–     –
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vont retentir à l’unisson et le peuple sera en
deuil… pour quelques jours seulement !
Gogo sait très bien que si le trône demeure
vide trop longtemps, l’instabilité va se répandre dans le pays. C’est arrivé dans le
royaume voisin autrefois… et le résultat
fut terrible.
C’est pourquoi il a immédiatement écrit
aux quatre grands magiciens de Géranium,
ceux qu’on appelle les Veilleurs; il y en a
un au nord, un au sud, un à l’ouest et un
autre à l’est. Si les choses venaient à barder,
les Veilleurs sauraient l’aider.
Le voilà au pied de la tour. Elle est si haute
que Gogo voit à peine la petite lueur qui
provient de la plus haute fenêtre. Elle est
cachée parmi les nuages. Il prend une
profonde inspiration et entame la montée
en grimpant les marches deux par deux.

–     –
18
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CHAPITRE 2
G

ogo ferme les yeux pour ne pas être
trop étourdi par l’escalier en colimaçon
qui semble tourner à l’infini. Après une
longue heure, il s’écroule sur le sol, devant
l’immense porte en bois, tout en haut de
l’escalier.
À peine a-t-il repris son souffle que quel
qu’un l’interpelle. Il sursaute en voyant la
grande dame élégante qui se trouve devant
lui. Elle est assise sur une chaise berçante,
juste à côté de la porte, et elle le dévisage
en tenant son tricot entre ses mains.
— Qui êtes-vous ? lui demande la dame.
–     –
20
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— Je suis Gogo, gente dame, le conseiller
royal, et je viens chercher la reine de remplacement comme énoncé dans Le grand
guide royal.
La dame élégante laisse tomber son tricot
et se lève d’un bond. Elle porte une main
sur son cœur et s’exclame :
— Mais… mais… mais… C’est qu’elle n’est
pas prête, messire !
— Que voulez-vous dire ?
–     –
21
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— Voilà maintenant 247 ans que notre
bonne reine Gourgane veille sur Géranium.
La remplaçante prévue se faisait vieille et
commençait à perdre ses cheveux… Entre
nous, elle perdait surtout un peu la tête !
Nous avons dû trouver quelqu’un d’autre.
— Très bien ! Peu importe, elle fera l’affaire !
— Messire Gogo… je crains de vous décevoir. La nouvelle reine est encore toute
petite. Sa formation ne fait que commencer !
Gogo tente de contenir son impatience. Il
n’a pas monté toutes ces marches pour
qu’on lui dise non de la sorte ! Franchement !

Là, au centre de la chambre, à l’ombre du
feu, se tient une petite fille. Une petite fille !
Elle est haute comme trois citrouilles. Ses
cheveux sont en bataille. Sa robe est délabrée. Son visage est sale. Mais elle l’observe
en souriant à pleines dents, ses yeux gros
comme des montgolfières.
La dame s’avance vers Gogo et lui annonce :
— Je m’appelle Gougoune, messire… et
je suis la gouvernante de cette petite reine.

— J’exige que vous me meniez à elle, quelle
que soit sa grandeur !
La grande dame élégante tire sa révérence
face à l’ordre que vient de lui donner son
supérieur. Elle sort une grande clé de sous
son tablier et ouvre l’immense porte en bois.
Gogo est sous le choc !

–     –
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