
 
 

Histoire active 

 
Ma cousine Pétunia 

Par François Forest 
 
 
Ta cousine Pétunia, qui est une princesse, t’invite à aller passer une fin de semaine à son 
château. Pour t’y rendre, tu dois traverser la Forêt enchantée.  
 
Tu décides d’y aller avec ton cheval Ernest. Monte sur le dos d’Ernest et fais-le galoper 
(avancer très vite) en direction de la Forêt enchantée (fais le bruit d’un cheval au galop).  
 
Après quelques heures à chevaucher dans la forêt, tu vois une vieille dame au nez crochu 
portant un chapeau pointu sortir de chez elle en pleurant (pleure comme une sorcière). Tu lui 
demandes ce qui ne va pas. Elle te confie qu’elle essaie de trouver une potion magique pour 
perdre du poids, mais qu’elle n’y arrive pas. Tu lui montres alors comment elle peut s’entraîner. 
Vous courez en faisant des cercles d’un côté puis de l’autre, vous faites quelques sauts 
avec écart (« jumping jacks »), vous courez sur place, puis vous vous reposez. Pour te 
remercier, elle te propose de goûter à sa soupe aux vers de terre bouillis dans de la sueur de 
chauve-souris (fais une grimace et un bruit de dégoût). Tu déclines son offre, remontes sur 
Ernest et poursuis ton chemin.  
 
Tu arrives à un pont qui est gardé par un géant. Ce dernier t’explique que pour pouvoir le 
traverser, tu devras le faire rire. Tu décides de lui faire ta meilleure imitation de singe. Il se 
met à rire aux éclats (ris fort comme un géant)! Il te laisse passer.  
 
Peu de temps après, tu rencontres un dragon qui a de terribles brûlements d’estomac et qui 
crache du feu dans ta direction. Évite ses flammes en tournant rapidement vers la gauche, 
puis vers la droite, baisse-toi, saute dans les airs… Bravo! Tu as réussi à t’éloigner du 
dragon sans perdre un seul cheveu!   
 
Tu te demandes si tu approches de ta destination. Tu décides donc de grimper dans un arbre 
et d’observer les environs. Hourra! Le château de ta cousine n’est plus très loin. Tu 
descends de l’arbre, monte sur Ernest et vous repartez à toute allure (fais le bruit d’un 
cheval au galop). 
 
Te voilà enfin arrivé au château. Lève tes bras au ciel pour exprimer ta joie. Tu entres dans le 
château et quelques secondes plus tard, tu entends un énorme « PRRROUT! » (fais un bruit 
de pet). Quelques instants plus tard, tu te pinces le nez, car ça sent vraiment mauvais… Tu 
avais oublié que ta cousine était réputée pour ses pets légendaires!  
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Histoire à découvrir pour prolonger le plaisir : 

  
 
Pétunia, princesse des pets   
de Dominique Demers 
 


