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La petite patineuseLe roi de Gentilly n’aimait pas l’hiver.
Mais le jour où une jeune fille

est venue glisser en patin sur l’étang gelé,
la vie du roi et de ses serviteurs

a complètement changé.
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La petite patineuse



Le roi de Gentilly n’aimait pas l’hiver.  
Dès que les premiers flocons de neige  
blanchissaient la plaine, il devenait grognon.



Rien ni personne ne parvenait à changer  
son humeur. Les mélodies composées  
par son musicien l’ennuyaient.





Les pitreries de son fou ne le faisaient plus rire.
Les mets préparés par son cuisinier  

le laissaient sans appétit.
Du matin au soir, le roi soupirait :

— L’hiver sera long, mes amis. Tellement long…


