PRINCESSE MAINTENANT-TOUT-DE-SUITE
Par Plume de Souris

Dessine Princesse-Maintenant-tout-de-suite devant son palais.

Dans son palais, Princesse Maintenant-tout-desuite règne du haut de ses trois pommes.
-

Du jus de fruits ? Bien sûr, mon Trésor !
s’empresse le Roi-son-père.

-

Un trentième chien ? Mais oui, mon Nâmour !
s’exclame la Reine-sa-mère.

Ainsi s’écoule la vie de Princesse Maintenant-toutde-suite, au fil de ses caprices.
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Dessine le roi et la reine qui ont toutes les idées
qui s’emmêlent dans leur tête.

Un jour, dans la chambre des royaux parents,
c’est l’effervescence :
-

Qu’allons-nous offrir à notre princesse, se
demande la Reine ?

-

Hum… Elle a déjà tout ce qui existe, répond
le Roi.

Les parents, aussi royaux soient-ils, n’en sont pas
moins embarrassés. Ils tournicotent, ruminent,
s’emberlificotent les idées.
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Tu peux dessiner un hippopotame blanc qui s’ennuie au château
Ou Princesse Maintenant-tout-de-suite qui fait une énorme colère.

Un valet toque à la porte.
- Que vos majestés m’excusent, mademoiselle
Princesse Maintenant-tout-de-suite a décrété
qu’elle souhaitait un bébé hippopotame blanc.
Là, maintenant, tout de suite ! Dois-je préparer
une expédition ?
Le Roi-son-père est bien chiffonné :
- Mais un hippopotame s’ennuierait ici !
- Vous avez raison ! s’exclame la Reine-saMère, mais vous savez ce qui arrivera si nous
refusons… Notre adorable Princesse va retenir
sa respiration, trépigner, hurler, casser tout,
vider les poissons rouges dans les toilettes, et
se mettre à pleurer… Et moi, je ne supporte pas
de voir notre adorable Princesse pleurer, finitelle dans un sanglot.
- Hum… ose timidement le valet. Si vos Ma jestés
me permettent…
- Oui ? disent en choeur le Roi-son-Père et la
Reine-sa-mère.
- Peut-être

que

comme

cadeau

pour

mademoiselle Princesse Maintenant-tout-desuite, pourriez-vous lui offrir quelque chose de
différent ?
- Quoi donc ? s’écrient les parents.
- Apprendre la patience !
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Dessine le roi et la reine stupéfaits.

Le Roi-son-père et la Reine-sa-mère restent cois…
Devant leurs bouches ouvertes, le valet fait une
large courbette et recule jusqu’à la porte.
Les parents se regardent. Quelle idée ! Voici la
solution à tous leurs problèmes. Parce que oui,
avouons-le, leur douce Princesse a beau être
charmante, elle n’en est pas moins casse-pieds !
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Dessine Princesse Maintenant-tout-de-suite qui s’énerve
en lisant son parchemin.

Au matin suivant, le Roi-son-Père et la Reine-saMère offrent un parchemin à Princesse Maintenanttout-de-suite. Elle l’ouvre précipitamment.
La jeune princesse déchiffre péniblement :
- Ap-pre-en-dre-la-pa-ti-en-ce…

C’est

quoi

c’machin ? demande-t-elle brutalement. C’est
quoi ? Je le veux là, maintenant, tout de suite !
- Justement, ton cadeau, c’est… apprendre la
patience.
- Donnez-le-moi, je le veux, là, maintenant, tout
de suite !
Princesse Maintenant-tout-de-suite, se met dans
une rage folle. Ses cheveux se dressent sur sa
tête, elle trépigne, tape des poings sur la table,
des pieds sur le sol, hurle, pleure, crie, peste.
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Dessine le valet qui parle à l’oreille du roi.

La Reine-sa-Mère commence à avoir des sueurs,
et des larmes lui montent aux yeux.
Comment apprendre la patience à leur princesse
adorée ? Voilà qui n’est pas chose aisée !
Le valet chuchote quelques mots à l’oreille du Roison-Père. Alors, le roi prend Princesse Maintenanttout-de-suite par la main et l’emmène dans le
jardin.
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Dessine le jardinier, le roi son père et la princesse dans
le jardin, devant la maison du jardinier.

Tout au fond de l’allée, il y a une petite maison.
Ils s’arrêtent devant la porte et toquent. Un vieux
monsieur avec une barbe en broussaille ouvre :
-

Votre

Ma jesté,

dit-il

en

s’inclinant

respectueusement.
-

Monsieur le jardinier, voici notre fille adorée,
Princesse Maintenant-tout-de-suite. Pour son
anniversaire, nous lui offrons d’apprendre
la

patience.

Comme

nous

sommes

bien

désemparés, notre valet m’a conseillé de venir.
-

J’veux de la patience, là, maintenant, tout de
suite ! s’écrie la jeune princesse.

-

Hum… fait le jardinier. C’est une bien lourde
tâche. Il va falloir du temps pour l’accomplir.
Du temps et… de la patience. Princesse, es-tu
d’accord pour revenir me voir chaque jour ?

-

Je veux, là, maintenant, tout de suite !

-

Bien, commençons ! Là, maintenant, tout de
suite, tu vas revenir demain ! lui dit le jardinier.

Le Roi-son-Père fait un large sourire. La Princesse
stupéfaite ouvre la bouche, mais il la prend par la
main et dit :
-

C’est parfait alors, là, maintenant, tout de
suite, nous rentrons au château et demain, tu
reviendras !
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Dessine Princesse Maintenant-tout-de-suite
qui plante des graines.

Le lendemain, Princesse Maintenant-tout-de-suite
revient. Le vieil homme l’attend. Il l’emmène dans
un carré du jardin. Il trace des sillons. Princesse
Maintenant-tout-de-suite commence à piaffer :
-

Je veux apprendre-la-patience !

Le vieil homme sourit et se remet à la besogne.
Puis il lui dit :
-

Viens déposer ces graines dans chaque sillon.

La Princesse s’exécute, non sans demander :
-

Ce sont des graines d’apprendre-la-patience ?

-

En quelque sorte… Maintenant, rentre au palais.
Sois là demain.

-

Mais…

-

Reviens demain !
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Dessine la princesse qui arrose les graines
et les plantes qui commencent à pousser.

Le second jour, le jardinier lui fait arroser les
sillons. Les jours suivants, il lui fait enlever les
herbes folles. Princesse Maintenant-tout-de-suite
demande chaque jour :
-

Quand aurais-je mon apprendre-la-patience ?

Et chaque jour le jardinier répond :
-

Reviens demain.

Les semaines passent. Maintenant, Princesse
Maintenant-tout-de-suite dit :
-

Au revoir, à demain. Sans plus rien demander
d’autre.

Et puis, un beau jour, Princesse Maintenant-toutde-suite bondit de joie : des plantes commencent
à pousser dans chaque sillon !
-

Vite, vite, je veux qu’elles poussent vite ! Je
veux vite avoir mes apprendre-la-patience !

-

Hé hé ! rit le jardinier. Je crois qu’il y a encore
un peu de travail… Mais c’est en bonne voie.
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Dessine le roi, la reine, le jardinier et la princesse
devant les fleurs qui ont poussé.

Jour après jour, Princesse Maintenant-tout-desuite court au jardin. Elle est impatiente, mais ne
crie plus, ne hurle plus.
-

C’est bien jolies plantes, poussez bien. J’ai hâte
de vous voir grandes !

-

Hum… dit le jardinier. C’est en très bonne voie.
Dis à tes parents que dans une semaine, ils
peuvent venir avec toi.

La semaine suivante, le Roi-son-père et la Reinesa-mère viennent avec Princesse Maintenant-toutde-suite. Arrivés devant les fleurs, elle s’exclame :
-

Regardez comme c’est joli ! Ça valait la peine
d’attendre. Elles sont tellement belles ces fleurs
d’apprendre-la-patience ! Merci pour ce joli
cadeau.

Le jardinier s’approche et dit :
-

Ces fleurs s’appellent des impatiences.
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