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Tout
en haut de la plus haute des tours du château du
	
  
	
  
Mont-Cradoc
vivait la princesse Héléna.
	
  
Elle
n’était ni belle, ni coquette, ni même courageuse.
	
  
	
  
Pendant
que son père, le roi, partait en guerre, la jeune
	
  
fille passait ses journées à jouer à la marelle ou à regarder
	
  
des DVD. Jamais elle ne faisait la vaisselle, elle l’entassait
dans une cuvette ou la laissait traîner par terre.
Jamais elle ne vidait sa poubelle. La jeune princesse était si
paresseuse qu’elle ne faisait jamais sa toilette : elle portait
toujours une salopette dégoûtante et une casquette
répugnante. On l’avait surnommée « la princesse Crado ».
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