I

l était une fois, dans un pays
lointain… une princesse… qui…

Ah ! C’est curieux : Altesse ne
m’interrompt pas…
– Pourquoi le ferais-je, Coquin ?
– Mais parce que vous en avez
l’habitude, ma princesse !
– Ce serait impoli de ma part,
mon chat…
Étrange… Enfin !
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Donc, il était une fois, dans un
pays lointain, une...
– Euh… Altesse, je suis surpris que
vous me laissiez raconter votre
histoire…
– J’attends la suite, Coquin.
Comme nos lecteurs et nos
lectrices…
D’accord. Il était une fois, dans
un pays…
– Mais si tu insistes, Coquin, je
peux t’interrompre…
Ha ! Flûte alors !
Flûte ?
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte…
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Chapitre 1

U

ne explosion de joie souligne
l’arrivée d’Altesse à l’orphelinat.
La princesse vient souvent ici. Cet
endroit a été construit par le roi
Corduroy pour les petits qui n’ont
pas de parents.
Avec Aquilaine, sa jeune amie,
Altesse anime des activités pour
les enfants. Elle adore les faire
chanter sa chanson préférée.
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Avec les gestes, c’est encore
plus drôle. À la fin de la chanson,
Altesse éclate de rire.
La princesse aime aussi tourner la
corde à danser. Elle encourage
son amie :
– Vas-y, Aquilaine ! À toi !
Un cerf dans une grande maison
Regardait par la fenêtre
Venir à lui un lapin, qui chantait ainsi :
Cerf, cerf, ouvre-moi, car le chasseur me trouvera…
Lapin, lapin, entre vite, me serrer la main !
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La jeune fille se met à chanter.
Crème glacée, limonade sucrée.
Dis-moi le nom de ton chevalier !
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Les enfants
récitent les
lettres de
l’alphabet :
A-B-C-D
E-F-G-H
I-J-K-L
M-N-O-P… P !
Aquilaine rate
son saut à la
lettre P.
– Dis-nous le nom de ton
chevalier, Aquilaine ! crient les
enfants, excités.
– P ? Euh… je ne sais pas, moi…
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Altesse lui fait un sourire taquin.
– Oh, oui, tu le sais ! P pour…
Pépé, le petit chevalier !
Aussitôt, Aquilaine devient
rouge comme une tomate, une
pomme mûre, une fraise, une
borne d’incendie !
– À vous, Altesse !
dit-elle.
La princesse se
prête au jeu avec
plaisir. Autour
d’elle, les gamins
chantent :
Crème glacée,
limonade sucrée.
Dis-moi le nom
de ton chevalier !
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