
impandor est le roi le plus riche du monde. Il vit dans 
un palais tout en or, entouré de fleurs et d’oiseaux 
multicolores. Pourtant, Pimpandor ne se promène jamais 
dans ses jardins. Il ne regarde jamais les fleurs, il n’écoute 

jamais le chant des oiseaux.
Pimpandor passe son temps à surveiller son royaume car il a peur. 
Il a peur de son cousin Croquelune.
Pimpandor n’a jamais vu Croquelune ; mais, depuis toujours, ses 
parents lui ont dit que c’était un horrible bandit, un ogre féroce, 
un géant terrifiant. Alors, depuis toujours, Pimpandor a mal au 
ventre et des frissons partout. Tous les soirs, il répète aux gardes :
– Ne laissez personne entrer dans le palais ! Barricadez les fenêtres 
et fermez les portes à clé !

 •Je grandis •
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Il était  
une fois...… 



Un soir d’hiver, cependant, on frappe à la porte. 
C’est un petit troubadour qui a l’air un peu 
perdu. Les gardes connaissent les ordres du roi, 
mais se disent que ce petit troubadour ne peut 
faire de mal à personne. Ce n’est ni un horrible 
bandit, ni un ogre féroce, ni un géant terrifiant. 
Peut-être pourrait-il distraire un peu le roi qui 
est tellement inquiet ? Et ils le conduisent 
jusqu’à la grande salle du palais.
En voyant le petit troubadour, Pimpandor 
s’étrangle de colère :
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– Gardes, vous avez oublié mes ordres ! Faites 
sortir cet homme d’ici !
Alors, le petit troubadour sort une flûte de 
son sac et se met à jouer. Une douce musique 
emplit peu à peu le palais, une musique si 
apaisante qu’elle semble calmer la colère du roi.
Quand le petit troubadour cesse de jouer, 
le roi est tout à fait rassuré :
– D’où viens-tu ? demande-t-il au musicien. 
Pourquoi es-tu venu chez moi ?
– Je suis le prince d’un pays lointain, répond 
le jeune homme. Mais je n’y reste jamais plus 
d’un soir. Mes parents m’ont dit que j’avais un 
cousin très méchant qui allait venir chez nous 
pour me tuer. Alors, je me promène à travers 
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le monde en jouant de la flûte. Mais, ce soir, je me suis perdu. Je 
m’appelle Croquelune.
Pimpandor se lève et balbutie :
– Croquelune, c’est toi ? Ce n’est pas possible ! Je suis ton cousin 
Pimpandor.
Il y a un grand silence. Puis Croquelune éclate de rire et se jette 
dans les bras de son cousin Pimpandor. Il joue une musique si gaie 
que tous les habitants du palais se mettent à danser.
Pimpandor aussi danse pour fêter sa rencontre avec Croquelune. 
Il danse pour oublier sa peur et rattraper le temps perdu, ce temps 
où il croyait que son cousin était un horrible bandit, un ogre 
féroce, un géant terrifiant.


