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Chapitre 1

Le souffleur de rires

Il existe, quelque part, un petit
royaume comme tu n’en as jamais
vu, le royaume de Pomodoro. Il est
si bien caché que les voyageurs qui
veulent s’y rendre passent tout près
sans le voir. Pour le repérer, il suffit
de suivre l’odeur de tomate. Un
parfum de bonheur provenant d’une
forêt d’arbres à tomates qui entoure
le royaume.
Le roi Tortellini est en amour avec
ses tomates. Il raconte qu’elles
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possèdent le secret du rire. Plus on
en mange, plus on devient rigolo.
Le roi adore faire des farces. Dès
qu’il se réveille, il mange un grand
bol de sauce aux tomates. Ça lui
donne des idées farfelues !
Un matin, Tortellini sort du château
avec une tomate sur le nez, un
chapeau sautillant et un pantalon
ronflonflon. Un autre jour, il souffle
dans une flûte à confettis et fait clignoter ses orteils. Le roi sait aussi

marcher sur les mains et jongler
avec ses pieds. Mais le plus spectaculaire, ce sont les bulles de rires
qu’il souffle avec sa bouche. Après
chaque prestation, on entend un
concert d’applaudissements :
– Bello ! Bello ! Bellissimo ! ! !
Les Pomodorois, qui disent joliment
les choses, l’appellent « le souffleur
de rires ». Le roi, affamé d’idées
farfelues, réclame toujours plus de
9

sauce aux tomates à son menu. Il
lui en faut au déjeuner, au dîner,
au souper. Sur les tartines, sur les
gâteaux et même dans les pains
du boulanger. Tant et si bien qu’un
matin, il se réveille le corps couvert
de boutons rouge tomate.
– Oh ! Un roi à pois ! s’exclame
le tout-petit en le voyant.
Les Pomodorois applaudissent à
tout rompre.

– Bello ! Bello ! Bellissimo ! ! !
– Vous êtes vraiment rigolo avec
tous ces machins coquins, lance
le boulanger.
– C’est vraiment très réussi, s’esclaffe Sorprésa.
– Arrêtez de vous moquer de
moi, pleurniche Tortellini.
Les Pomodorois cessent de rire.
– Que vous arrive-t-il ? s’inquiète
la reine.

