
Qui a peint la robe de la 
princesse? 

 

La princesse Cécile Houette est en colère. Elle va manquer le premier 

bal de sa vie. Un malotru a peint un gros cœur rouge baveux sur sa 

robe de satin bleu. Elle ne peut plus la mettre. Quel manque de chance 

! C'était la première fois qu'elle pouvait danser au château : il n'y a 

plus eu de bal depuis la disparition inexpliquée du roi, Hannibal Houette 

XII, dix-sept ans plus tôt. 

Mais ça ne va pas se passer comme ça ! La princesse connaît 

l'emplacement des stocks de peinture du château : dans la cave, près 

des outils de la chaudière. Elle descend quatre à quatre les escaliers 

en colimaçon et pousse la porte de la buanderie. Le dragon est occupé 

à cracher des flammes dans les tuyaux du chauffage central. Il 

commence à chauffer la salle de bal pour ce soir. 

"Est-ce que quelqu'un est venu prendre un pot de peinture? ", demande 

la princesse. 

Entre deux flammes, le dragon lui répond : " Oui. Il y a deux heures. 

Je finissais mon petit déjeuner de pétrole et d'allumettes. Mon 

visiteur portait quelque chose sur sa tête qui empêchait de bien voir 

son visage." 



(Tu viens d'avoir le premier indice, barre les suspects qui ne 

correspondent pas à la description du dragon.) 

Vite, vite ! La princesse remonte tout en haut du donjon. Sa mère, la 

reine, saura sûrement quoi faire. Dans la chambre de la reine, 

l'ogresse, la fée, la cuisinière et la sorcière sont en train de répéter 

des danses compliquées pour le bal, en se tenant par le petit doigt. La 

reine est tout étonnée. 

"Un cœur rouge baveux ? Mais ce n'est pas du tout à la mode ! Écoute, 

ma puce. Nous révisons les danses depuis trois heures. Laisse-nous 

encore quelques petites heures, puis nous trouverons une solution. 

Allez les filles ! En place ! Et que personne n'en profite pour tordre le 

petit doigt de sa voisine ! " 

La princesse a appris quelque chose. Puisque ces dames sont ensemble 

depuis trois heures et que le pot a été volé il y a deux heures, elles 

sont innocentes.  

(Tu viens d'avoir un deuxième indice, barre les personnes innocentes) 

 Toute seule dans la salle de bal qui commence à se réchauffer, Cécile 

Houette se demande si elle ne va pas aller pleurer, quand le nain tout 

essoufflé tire sur sa manche. 

"Je viens d'apporter du charbon de ma mine au dragon pour son 

déjeuner. Il s'est souvenu de quelque chose. Il m'envoie te le dire. 



Dans l'ombre du chapeau du voleur de peinture, il est sûr d'avoir vu 

briller les reflets métalliques d'un appareil dentaire."  

Et toi, as tu deviné qui est le coupable? 

Maintenant la princesse sait qui a gâché sa robe. Et elle sait même 

pourquoi. 

Le coupable: 

Le troubadour est amoureux d’elle, il aura trouvé ce moyen assez 

maladroit de le lui dire. Le nain essaie de la consoler: 

" Imagine si ça avait été le dragon qui t'avait déclaré sa flamme ..." 

La princesse rit. Elle renonce à aller pleurer. Ça peut attendre. Le soir, 

la reine a trouvé la solution : toutes les dames ont peint un cœur rouge 

baveux sur leur robe. La mode est lancée. La princesse rayonne. 

"Ah, si seulement mon Hannibal Houette XII était là ... «, soupire la 

reine. 

 

 


