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1. AU PAYS MERVEILLEUX

Il était une fois un royaume extraordinaire, 
où vivaient un roi et une reine. Tous y 
étaient en paix, comblés par l’amour et la 
joie. Les jardins sentaient bon le parfum des 
fleurs écloses. Les jardiniers, sifflant en canon 
avec le chant des oiseaux, labouraient la 
terre sans relâche et semaient les graines 
avec un profond respect pour la nature. 
La vie était rythmée par les saisons, 
récoltant tous les fruits et légumes offerts du 
jour.
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Une nuit de pleine lune, le roi fut réveillé par 
un songe terrible. Un taureau aux gigantesques 
cornes d’or et au regard perçant fonçait sur lui. 
Inquiet de cette vision, au petit matin, il en parla 
à ses fidèles servantes, Rose et Marta.

— C’est une merveilleuse nouvelle, cher roi. 
La reine est enceinte, dit Rose.

— C’est mauvais signe, mon roi, une puissance 
vous détruira. Prenez garde à la colère des cieux, 
dit Marta.

Heureux de la joyeuse nouvelle, le roi et la reine 
écartèrent de leur esprit les paroles effrayantes 
de Marta.
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