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« Bonne nuit, Mamie !

– Bonne nuit, Armelle ! » répond Mamie en soufflant  

la bougie avant de sortir de la chambre. Armelle la petite 

princesse se glisse vite sous les draps, pas très rassurée.

En vacances dans le château de ses grands-parents, sa chambre 

si grande lui fait toujours un peu peur la première nuit.

Cric, cric ! fait le lit quand elle se retourne. Couic, couic ! 

fait la porte du placard qui branle. Hou, hou ! fait le vent  

dans la cheminée. Armelle n’aime pas tous ces grincements  

et ces courants d’air. Elle remonte la couverture sous son menton. 

Des ombres inquiétantes dansent sur le mur.

Soudain, Armelle dresse l’oreille. Fffft ! Fffft !

« C’est quoi, ce nouveau bruit ?! »

Armelle jette un coup d’œil apeuré autour d’elle et tout à coup, elle croit apercevoir 

une forme blanche qui passe devant la fenêtre. Armelle pousse un cri :                          

Frayeur
au château

« Un fantôme ! »
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La forme blanche ouvre une grande bouche et hurle  

à son tour : « AAAAAAH ! »
Trop, c’est trop ! Armelle bondit de son lit et court attraper  

la longue épée de son grand-père suspendue au-dessus de la cheminée. Elle se retourne, 

claquant des dents de peur, mais le fantôme semble avoir disparu. A-t-elle rêvé ?

Alors qu’elle baisse les yeux, elle voit quelque chose qui bouge sous son lit. Comme 

elle est une princesse courageuse, Armelle lance, le cœur cognant dans sa poitrine : 

« Fantôme ! Sors de sous ce lit et viens te battre si tu l’oses ! »

C’est alors qu’une petite voix lui répond : « Non, j’ai trop peur de vous… » 

Surprise, Armelle se penche et aperçoit, tapi sous le lit, un petit fantôme tout tremblant 

et qui claque des dents !

« Qui es-tu ? demande Armelle.

– Je m’appelle Hector, répond le petit fantôme en sortant prudemment la tête.  

Mes parents m’ont envoyé en vacances dans ce grand château, mais, tout seul, j’ai 

peur ! Et je ne m’attendais pas à tomber sur un humain !

– Ni moi sur un fantôme ! répond Armelle en riant. Eh bien, moi aussi, je suis  

seule pour les vacances. Alors, si je ne te fais pas trop peur, reste ici jouer avec moi ! »

Hector accepta et c’est ainsi qu’une petite princesse téméraire et un petit fantôme 

solitaire passèrent des vacances extraordinaires !
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Roi d’un jour
Il était une fois un roi très âgé qui vivait  

dans son château avec ses trois fils. Il avait tant  

de travail qu’il était chaque jour un peu plus fatigué. 

Après la veillée de Noël et celle du Nouvel An, où  

il s’était couché fort tard, le roi peinait à se lever. Si bien 

qu’un matin de janvier, quand ses conseillers vinrent  

lui poser mille questions, le roi s’écria :

– Ça suffit ! Je n’en peux plus… Pour une seule journée 

dans ma vie, je voudrais laisser mon trône  

et aller me reposer.

Les conseillers n’osèrent ajouter le moindre mot.

HISTOIRE 
2

9



– Faites venir mes fils, dit le roi. L’un d’eux va me remplacer 

jusqu’à demain, au lever du jour.

Les fils se présentèrent devant le trône. Leur père leur 

expliqua :
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– Je vais jeter une pièce d’or dans les airs. Celui qui la 

rattrapera sera roi d’un jour. Il aura ma couronne et fera 

mon travail pendant que je me repose. Et demain,  

je redeviendrai le roi.

Puis, dans un grand geste, il lança la pièce d’or  

très haut dans les airs. Les trois frères se débattirent  

pour l’attraper et remporter la couronne dont ils rêvaient 

tant.
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Au même moment, les cuisiniers du royaume entrèrent 

dans la salle du trône. Ils portaient sur un grand  

plateau de bois un gigantesque moule dans lequel  

ils avaient préparé une pâte à brioche. Ils l’emmenaient  

à cuire dans la plus grande cheminée du château,  

celle du roi, bien entendu.
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C’est alors que la pièce d’or tomba entre les trois fils,  

sans qu’aucun ne parvienne à l’attraper.  

Elle rebondit sur le sol et plongea… dans la pâte  

à brioche.
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Les garçons furent dépités ; qui donc allait porter  

la couronne ?

Voyant leur déception, le roi déclara :

– Nous devrons attendre que la brioche soit cuite. 

Chacun de vous en aura une part. Celui qui aura la pièce 

d’or aura la couronne !

Et c’est ainsi que tous les ans, après les fêtes, le roi faisait 

préparer une brioche dans laquelle il cachait une pièce 

d’or. Et chaque année, l’un de ses fils devenait le roi  

d’un jour.
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Direction le royaume des rêves !

Ouvre ce livre et envole-toi vers les contrées 
merveilleuses de ces belles histoires du soir !
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