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de princesse
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« Et si j’étais une princesse? »
C’est sans doute vrai puisque
c’est la boulangère qui me l’a dit
en me tendant mon pain au chocolat.

lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

Je suis une princesse.

2

Si, si, c’est vrai! Quand j’ai demandé à la boulangère
un pain au chocolat, j’ai dit:
– Je voudrais un pain au chocolat,
avec deux barres de chocolat fondant dedans!
Et la boulangère a répondu:
– Oh! Un pain au chocolat pour les princesses!
Elle m’a donné le plus gros,
celui avec du chocolat qui coule aux deux bouts.
C’est formidable d’être une princesse!
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Papa a pris un air très sérieux pour me dire:
– Les princesses vont à l’école pour se faire des amies.
– Mais j’ai déjà un tas d’amies: Diane, Chloé, Zoé, Marie...
– Et pour devenir plus intelligente.
– Mais papa, je suis déjà la plus forte en calcul!
– Et pour faire plaisir à leur papa.
Alors, j’ai donné un bisou à Papa
et je me suis enfuie.

Mais…
Est-ce que les princesses doivent aller
à l’école?
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– Une princesse! Mais alors...
pourquoi tu viens à l’école? a demandé Julie.
– Pour jouer avec mes amies.
– Tu n’es pas habillée comme une princesse!
a remarqué Justine.
– J’ai laissé mes habits de princesse à la maison
pour ne pas les salir.
– Et une couronne! Tu n’as pas de couronne!
– Une couronne c’est pour quand je serai reine.
Je dois d’abord épouser un prince charmant.

J’ai expliqué aux copines
que j’étais une vraie princesse.
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J’adore m’habiller en princesse.
Mais c’est très difficile.
La robe avec les volants, par exemple,
maman dit qu’elle est trop voyante.
La blanche avec les manches bouffantes,
elle fait trop sérieuse.
Moi, je veux une robe avec de belles couleurs…
Comme la robe de mon déguisement de fée!

Après l’école,
j’ai mis mes habits de princesse.
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J’ai mis du rouge sur mes ongles.
Même sur mes ongles des pieds!
Ensuite, j’ai mis de la poudre sur mon nez.
Puis du crayon bleu autour des yeux,
et j’ai peigné mes cheveux
et… zutetflutetcrotte!
Achille est entré!

Ensuite,
je me suis maquillée comme maman.
10

11

– Tu fais quoi? a demandé Achille.
– Je joue à la princesse. Est-ce que tu veux jouer avec
moi? Tu seras mon petit page.
– C’est quoi un petit page?
– C’est celui qui porte la robe de la princesse.
– Mais c’est pas une robe de princesse!
C’est une robe de fée.
– C’est parce que les fées sont des princesses
qui attendent le prince charmant.

Achille, veux-tu être mon page?
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Achille portait ma robe.
Je me tenais très droite.
Je voulais que tout le monde me regarde.
Je voulais que tout le monde dise:
– Regardez! Une princesse! Comme elle est belle!
Mais dans le jardin, deux monstres jouaient
à se poursuivre en faisant un bruit d’enfer:
« Rwaarh! Miaaaw! ».

J’ai mis un chapeau à plume
sur la tête d’Achille.
Et nous sommes allés sur le balcon.
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Charles-Albert, le voisin, a voulu m’aider.
Mais les deux monstres qui montaient la garde
l’ont empêché d’entrer.
Achille s’est caché derrière moi.
Et moi, je suis restée comme la princesse enfermée
par une méchante sorcière dans une tour
pour toujours!

Au secours!
Je suis prisonnière!
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Le Prince charmant a frappé dans les mains
pour chasser les monstres.
Puis il a couru vers moi en disant:
– Princesse! Pourquoi pleures-tu?
J’ai ouvert les yeux et j’ai vu:
– Papa! Les monstres ne voulaient pas qu’on joue
dans le jardin!
– Ce n’est rien, ma princesse, ils sont partis.
Et Achille, où est-il?
– Je suis là, papa. Je vais t’aider à chasser les monstres.

Un prince charmant
est venu me sauver!
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