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La princesse Agathe s’amuse bien au château.
Hier, elle a mélangé les ingrédients du cuisinier. 
Sans le savoir, celui-ci a préparé un gros gâteau  
au poivre ! Tout le monde a hurlé et Agathe a bien ri.
Puis elle a glissé une pomme dans la trompette  
du musicien : il avait beau souffler, aucun son ne sortait !

Les f
arces infernales d’Agathe
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« Ma fille est adorable, laissons-la s’amuser, ses blagues 
sont tellement drôles ! » déclare chaque fois le roi.
Aussi, personne n’ose se fâcher contre Agathe.
Aujourd’hui, la fillette a préparé une nouvelle farce : 
elle a remplacé l’épée du chevalier Gaspard par l’épée 
en bois de son petit frère. Cachée dans la cour, 
elle observe Gaspard câliner son cheval.
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Soudain, un étrange vagabond surgit, l’air menaçant.
« Oh ! souffle Agathe, c’est un méchant voleur déguisé en 
mendiant et entré en cachette. Prenez garde, messire ! » 
hurle-t-elle à Gaspard.
Le chevalier dégaine son épée… et, stupéfait, il découvre 
le jouet ! Le voilà sans défense !
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Comme chaque soir, Émile le mille-pattes rentre à petits 
pas de sa promenade en forêt.
« Quel silence ! Parfait, je vais bien dormir », se réjouit-il.

La nu
it des amoureux
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Mais sur le grand chêne près de chez lui, pif, paf !
Brutor et Lutor les lucanes se battent à coups de pinces 
en criant : « C’est moi qu’elle aime !
– Non, c’est moi ! »
Tous deux ont la même amoureuse.
« Quel chahut ! » proteste Émile.
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Puis, dans la clairière, il est bousculé par une bande de 
vers luisants qui volettent en tous sens, en hurlant :  
« Je suis le plus beau !
– Je vole mieux que toi ! »
Tous font les fiers autour de Louisette, qui a mis sa jolie 
robe verte.
« Quels agités ! » grogne Émile.
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De retour chez lui sous son caillou, il va se coucher 
lorsqu’un grillon, perché sur son toit, se met à chanter : 
« Ma chérie, lalalali, comme tu es jolie ! »
Émile en a assez de tous ces amoureux !
Furieux, il sort et lance une montagne de pantoufles  
vers ce chanteur enquiquineur.
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Mario ne peut pas dormir. Il se retourne sans arrêt  
dans son lit, et il pense : à sa mamie qui lui manque,  
à son papa qui habite dans une autre ville, à son copain 
Éric qui a déménagé.
« Zut, zut, zut », ronchonne Mario.

Les b
isous magiques de Mario
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Toc, toc, toc… Il y a un petit bruit près de la fenêtre. 
Mario se lève : c’est un elfe qui l’appelle derrière la vitre. 
« Tu as dit zut-zut-zut, je peux t’aider ? demande 
le petit elfe qui bat doucement des ailes.
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– Je voudrais voir ma mamie qui habite Nantes », rêve 
Mario. Aussitôt des petites ailes lui poussent dans le dos. 
Il devient transparent et il s’envole au-dessus de la Loire, 
accompagné de l’elfe.
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Sa grand-mère est en train de lire, assise dans son lit. 
Mario lui fait un petit bisou et mamie bâille, pose  
son livre, et s’endort sur l’oreiller. Sur la table de nuit,  
il y a une carte postale que Mario lui a envoyée cet été.
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