
La princesse à la gomme 
Chapitre 4 

Au bout d’une semaine, le directeur réunit les professeurs pour 

parler du cas Galathée :  

- Avant de commencer, j’aimerai vous rappeler que le prince Arthur 

n’a toujours pas été retrouvé. C’est très inquiétant. Surtout avec 

ce dragon aperçu dans les environs ! Alors surtout, vérifiez portes 

et fenêtres de vos salles de cours et pas de sorties improvisées 

dans le parc de l’école jusqu’à nouvel ordre. Et maintenant, passons 

à ce qui nous préoccupe tous : la princesse Galathée.  

Le professeur de danse prend la parole en premier :  

- Personne ne veut plus danser avec elle. Elle fait exprès 

d’écraser les pieds de ses cavaliers! 

- L’autre jour, raconte le professeur de broderie, elle appre-

nait le point de tapisserie. Je me suis absentée un instant. 

Quand je suis revenue, je l’ai trouvé ficelée sur sa chaise 

comme un saucisson! Je suis sûre qu’elle l’a fait exprès. 

Mademoiselle Lagriotte explique :  

- Je lui ai fait passer le test du petit pois. Presque toutes les 

filles de reines et de roi réussissent ce test-là. J’ai défait son 

lit, glissé un petit pois et mis par-dessus le bon nombre de ma-

telas et d’édredons. Résultat : elle n’a rien senti !  

- Le lendemain, ajoute le directeur, j’ai caché sous son matelas 

la boîte de conserve d’un kilo de petits pois. Vous savez, celle 

que nous gardons pour les cas désespérés. Eh bien, elle s’est 

réveillée fraîche comme une rose et m’a assuré qu’elle n’avait 

jamais aussi bien dormi!  
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Aussi, je propose de créer une classe spéciale pour Gala-

thée. Mademoiselle Lagriotte, écrivez : 

Quand Galathée apprend la nouvelle, elle est ravie: ses 

journées sont enfin à elle ! Elle peut les passer dans le 

grenier de l’école. Là, sur une pile de vieux matelas, Gala-

thée fait des acrobaties. Sous un piano désaccordé, elle 

s’est aménagé un coin tranquille pour lire ses livres 

d’aventures préférés. Elle a même apprivoisé une souris 

grise qui grignote dans son tablier les biscuits secs et les 

croûtes de fromage qu’elle a chipés à la cuisine.  
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