
LE PRINCE A LA GRENADE

Il était une fois, dans un petit château fait en toutes sortes de pâtes, le roi Macaroni, la 
reine Tagliatelle et la princesse Spaghetti. Spaghetti était très grande et extrêmement  fine, 
assez belle mais surtout très chochotte. Elle cherchait un mari. Celui qu’elle cherchait devait 
être fort, baraqué, costaud, n’avoir peur de rien, être noble mais surtout, il devait pouvoir la 
protéger car Spaghetti était très peureuse. La princesse Spaghetti mit des annonces dans tous 
les journaux, envoya des pages chercher un tel homme, mais elle n’en trouva pas. Elle était 
triste parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité. 

Un soir, quelqu’un toqua à la porte. Spaghetti alla ouvrir et là : coup de foudre !

Devant elle, se tenait seigneur Frigidaire. Il était grand, musclé, avait les épaules 
carrées comme Spaghetti en rêvait. Il n’était juste pas très intelligent mais bon, d’après Spaghetti, 
ce n’était pas très important chez un homme. Il lui dit que sa voiture de course rouge était en panne et 
il demandait l’hospitalité. « Mais bien sûr, entrez ! » dit Spaghetti en montant l’escalier. Puis, elle 
courut voir son père et sa mère et elle leur dit qu’elle voulait se marier avec cet homme extraordinaire.

 Mais sa mère Tagliatelle eut un doute car elle voulait voir s’il était aussi résistant qu’il en 
avait l’air. Elle mit donc trois matelas l’un au-dessus de l’autre,  tout en glissant en dessous une 
grenade qui exploserait à minuit pile. C’est là que seigneur Frigidaire devait dormir. 

Au matin, on demanda comment le bel homme  avait dormi. Il répondit : «  Oh ! Très bien. 
J’ai dormi comme un bébé. Je ne me suis pas réveillé une seule fois et le lit était super confortable ! »

Alors, Tagliatelle dut reconnaître que cet homme était vraiment fort et résistant car il n’avait 
pas senti la bombe exploser sous trois matelas (ce qui n’est pas beaucoup).

Spaghetti se maria donc avec Frigidaire car elle savait que c’était l’homme qu’il lui fallait et 
ils emménagèrent dans un grand appartement sur les Champs-Élysées, car messire Muscle était riche 
(en plus). Chaque matin, ils mangeaient des grenades !  Spaghetti devint une célèbre top-modèle et 
Frigidaire fut son garde du corps. Comme nom de famille, ils prirent Grenadi.

Et ceci est une vraie histoire. 
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