P

our le bal des crapauds, il
n’y aura pas la danse des
canards…
Qui en sortant de la mare,
Se secouent le bas des reins et
font coin-coin…
Allez ! Accompagne Altesse
dans sa danse. Hip et hop !
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Non, je voulais faire un change
ment…

Chapitre 1

D

ans la cuisine royale, la
sorcière Merline consulte son
livre de potions magiques.
– Alors quoi, Coquin ? se fâche
Altesse, la princesse. Il n’y a plus
de : « Il était une fois, dans un
pays lointain… » ?

– Je suis une princesse, moi.
J’ai maintenant mes habitudes,
proteste Altesse. C’est ma
quatrième aventure, après tout !
Bon, d’accord ! Je reprends.
Il était une fois, dans un pays
lointain…
Altesse fait la moue.
– À bien y penser, le chat, je
préfère la nouveauté. Vas-y ! Et
ne me laisse plus
t’interrompre…
Quel caractère ! Je
recommence.
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Dans la cuisine royale, la sorcière
Merline consulte son livre de
potions magiques.
Elle ajuste les lunettes sur le bout
de son nez. Et elle lit à haute
voix :

Merline se bouche le nez et elle
écrase cet étrange ingrédient.
Ensuite, elle dépose les morceaux
dans le bol.
– C’est pour donner du dégoût
à la recette…

– Dans un grand bol, mélanger
les queues de rat avec la bave
de crapaud…
Miam ! Miam ! La sorcière en a
l’eau à la bouche et l’estomac
dans les babouches !
– Écraser le…
Elle en a des nausées.
– Le chocolat ! Beurk !
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Elle verse le mélange dans
le chaudron sur la cuisinière.
Une fumée verte et brune s’en
dégage. Elle se lamente.
– Pouah ! Ça pue, le chocolat !
À ce moment, la princesse Altesse
entre dans la pièce.
– Hum ! Ça sent bon, le chocolat !
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Elle se dirige vers la sorcière.
– La potion est prête, madame
Merline ?
– Presque, répond la sorcière.
Il y en aura assez pour tous
les princes charmants. J’ai hâte
de voir leur tête ! Vous avez eu
une idée géniale, princesse !
Hé ! Hé ! Hé !
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