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Altesse a beaucoup de talents.

– C’est gentil, Coquin. Et je suis 
d’accord avec toi…

– Vous me laissez terminer mon 
mot, Altesse ?
Je disais donc : Altesse a beau-
coup de talents.

– Je te remercie, Coquin, ajoute 
la princesse.

Mais celui de cultiver son jardin 
n’en fait pas partie.

Moi, Coquin, le chat du château, 
je te raconte…
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Chapitre 1

Altesse adore jardiner. Elle ne 
compte pas les heures et 

ne ménage pas ses efforts. La 
princesse ne met pas de gants 
blancs. Elle aime avoir de la terre 
noire sous ses ongles.

Il y a un seul problème : elle n’a 
pas le pouce vert. Elle a de la 
difficulté à cultiver des légumes. 
Pire : quand ils poussent, ils ne 
sont même pas de la bonne 
couleur !

Ses concombres sont roses. Sa 
laitue est bleue. Ses carottes sont 
vertes. Ses choux sont noirs. Ses 
épis de maïs sont multicolores. 
Ses patates ? Eh bien, elles font 
patate ! Côté jardin, c’est raté !

Altesse est découragée.

– Misère ! Où est mon erreur ?
Elle soupçonne des lutins de lui 
jouer un vilain tour. La nuit, ils 
viennent au jardin avec leurs 
crayons de bois et s’amusent 
à modifier les couleurs des  
légumes.
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Messire Marie-Victorin, le grand 
jardinier, lui donne des conseils.

– C’est très simple, Altesse. Plus 
de soleil par ici. Plus d’ombre par 
là. La terre est trop sèche par ici. 
Le sol est trop humide par là… 

Messire Marie-Victorin s’arrête 
devant le rang de brocolis. Il 
sourit de satisfaction.

– Aaaaah ! Bravo ! De beaux 
brocolis verts !

Il en prend une bouchée.

– Ah, ça ! Ce sont les meilleurs 
brocolis de toute notre vallée, 
princesse !

Altesse ne tire aucun plaisir de 
ces compliments. Elle n’aime 
pas les brocolis ! Elle préfère les 
fraises. Elle a déjà essayé de 
faire pousser des fraises, mais 
le résultat a été désastreux. Elle 
a obtenu des fraises jaunes qui 
goûtaient le citron !

Ce matin, Altesse vérifie l’état 
de son potager. Rien n’a chan-
gé. Les légumes ne sont toujours 
pas de la bonne couleur. La 
princesse secoue la tête.

– Ce jardin m’en fait voir de 
toutes les couleurs…
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Boyau à la main, elle arrose son 
potager. Soudain, elle remarque 
qu’il y a moins de vert.

– Eh ! Où sont passés mes broco-
lis ? s’exclame-t-elle.

Elle s’avance dans la rangée 
des brocolis. Plusieurs plants ont 
été arrachés. Il ne lui en reste 
plus que quelques-uns.

– Qui a fait ça ? hurle-t-elle, 
rouge de colère.

C’est vrai : elle n’aime pas les 
brocolis. Mais pourquoi s’atta-
quer au SEUL légume qu’elle 
réussit à cultiver dans tout son 
jardin ?
Elle se penche pour chercher 
des traces d’animaux. Un rat ou 
une souris ? Le raton laveur qui 
vit derrière le puits ? Avec son 
masque de voleur, il ferait un 
bon suspect. 

Altesse ne trouve rien. Elle va finir 
par croire à son histoire de lutins !

– Quel est ce mystère ?  se  
demande-t-elle.
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Elle appelle à la rescousse  
messire Marie-Victorin.

Avec une grosse loupe, il observe 
la terre. En quelques secondes, il 
en vient à une conclusion.

– Le voleur a des ailes…

– Un Schtroumpf volant ? suggère 
Altesse.

Le grand jardinier sourit. 

– J’opterais pour des corbeaux. 
Voulez-vous installer le portrait 
de la reine Barbelée pour les 
effrayer ?

La princesse refuse avec 
une grimace.

– Je désire les éloigner, pas les 
traumatiser… Et puis, vous savez 
que nos corbeaux n’ont peur de 
rien. Il nous faudrait un piège.

Messire Marie-Victorin fait appe-
ler l’inventeur, messire Bricole. Il 
lui explique sa mission.

– Ce sera fait aujourd’hui,  
promet l’inventeur.
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