
Le plus longtemps possible dura deux semaines, au cours desquelles M.  Hidalf redoubla 

d’imagination pour cacher la vérité à son fils. Mais un événement inattendu mit fin aux espoirs du 

pauvre Rigor. 

Le dernier jour de chaque saison, à l’heure du goûter, les Juliette et Mathieu recevaient chacun 

un petit paquet, pas plus grand que la main, contenant des cartes à coller. Les enfants 

collectionnaient ces cartes à travers tout le royaume. Elles représentaient toutes sortes de 

célébrités. 

Comment M. Hidalf aurait-il pu se douter de la surprise qui l’attendait dans l’un des paquets ? 

Le dernier jour de l’automne arriva. D’énormes nuages gris étaient embourbés dans les tours du 

manoir, comme des volutes de fumée au-dessus du bec d’une théière. Mathieu eut un pincement 

au cœur en constatant qu’aucun paquet n’avait été glissé sous son bol de thé. Les Juliette, elles, 

se jetaient déjà sur le leur. 

– Je n’ai pas de cartes ? demanda Mathieu en se tournant vers sa mère. 

– Tu n’en auras plus jamais, grogna M. Hidalf. 

– Je ne crois pas que tu les mérites, Mathieu, fit remarquer Mme Hidalf avec douceur. Sais-tu que 

le roi ne peut toujours pas retirer le cadeau que tu lui as offert ? 

Un bref sourire illumina le visage de Mathieu. Pendant ce temps, la grande Juliette d’Or 

découvrait ses nouvelles cartes en les regardant à peine. Elle espérait secrètement recevoir la 

vignette de Peter de Nemours, un jeune homme célèbre pour ses yeux noirs et son sourire 

envoûtant.  

– Louis Serra, Louis Serra, Gladys Andersen, Louis Serra, tiens  : maître Magimel  ! Louis Serra, 

reprit-elle négligemment en jetant au milieu de la table une série de cartes. Pff ! Encore raté… 

– J’en ai une nouvelle ! rugit Juliette d’Argent à côté d’elle. Oh ! C’est une carte brillante… 

– La chance ! enragea Mathieu. Une carte brillante de qui ? 

– Pousse-toi, siffla Juliette d’Or en se penchant sur sa sœur. Ce n’est pas Peter de Nemours, au 

moins ? 

– Du calme, les Juliette, intervint Mme Hidalf avec autorité, en jetant malgré tout un œil curieux à 

la carte. 

– C’est… c’est… c’est le ROI ! s’exclama Juliette d’Argent.
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