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C'est l'histoire de deux messieurs à moustache, Monsieur RIGOLEUR et Monsieur TRISTE qui apprennent à chanter 

avec la Cassandre aux Nuages. Ils vont chanter des chansons pour le bal donné à l'occasion du mariage de la 

princesse à la robe jaune. Le mariage a lieu en plein air, au bord de l'eau. 

Monsieur RIGOLEUR est heureux de chanter car il retrouve son ami musicien à la guitare. Il va chanter et danser 

avec lui et ses amis. Il aime faire la fête. 

Monsieur TRISTE, lui au contraire, est triste parce que la princesse à la robe jaune va épouser un prince alors que 

lui est amoureux d'elle. C'est la méchante reine aux pouvoirs maléfiques qui a ordonné ce mariage. Il est triste 

aussi parce que ses habits, sont déchirés, tout en lambeaux, son bonnet, ses gants, son écharpe, son grand 

manteau... 

Mais voilà qu'un grand requin, saute hors de l'eau, éclabousse la méchante reine. Celle-ci surprise et 

déséquilibrée fait tomber le prince dans l'eau avec elle. Le grand requin les mange tous les deux ! Bien fait ! 

Monsieur TRISTE ne peut toujours pas épouser le princesse à la robe jaune, il ne veut pas aller au bal : ses habits 

sont abîmés !!! Alors Monsieur RIGOLEUR demande à son ami le musicien qui est aussi magicien de l'aider. D'un 

coup de guitare magique et tout en prononçant les mots de la formule magique « ABRACADABRA SAKAVOILA 

de BEAUX HABITS BRILLANTS KAVOILA !!! » hop Monsieur TRISTE est transformé en prince aux habits brillants. Il 

peut enfin épouser la princesse et danser avec elle. 

Quant au musicien magicien, il retrouve sa fiancée, la dame à la robe rose qui l'attendait depuis longtemps 

tout en bavardant avec ses copines. 

Et Monsieur RIGOLEUR continue de faire la fête ! 

Notre histoire est terminée. 

 


