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À toutes les princesses qui rêvent de se barbouiller les mains... – G. T.
À mes deux Marguerite, la grande et la toute petite. – G. G.
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La  Princesse Marguerite devait toujours 
porter des gants de fine dentelle.
C’était, paraît-il, pour la protéger 

des souillures de ce monde.
Plus de mille fois, elle avait essayé 
de les enlever, mais chaque fois,

on la réprimandait. 
Voilà pourquoi la petite Marguerite 

jouait, mangeait, dessinait, 
les mains toujours recouvertes 

de fine dentelle.
Partout dans le royaume, on la surnommait 

« La Princesse aux mains blanches ».
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Un soir de printemps, 
le roi et la reine 

vinrent souhaiter bonne nuit 
à leur fille adorée.

Comme d’habitude, 
ils lui enfilèrent 

une paire de gants propres.

Ils lui chantèrent une berceuse.
Puis, croyant leur petite Princesse endormie,

ils quittèrent sa chambre 
sur la pointe des pieds.


