
  



  

Au château de Carabistouille c'est l 'effervescence :         
  aujourd'hui c'est l '''anniversaire de Bertille, princesse de 
Carabistouille.

Et Bertille n'est pas une princesse facile à contenter, vous 
pouvez me croire !

Elle est très exigeante et pour son anniversaire elle veut 
toujours des cadeaux extraordinaires et très difficiles à 
trouver.



  

C'est pourquoi, ce matin là, devant le lit de Bertille, la 
Reine sa mère, le Roi son père et le grand chambellan 
tremblent en attendant le réveil de la princesse.

- Un gâteau ! Je veux un gâteau extraordinaire et 
magique pour mon anniversaire ! Et que ça saute !

La princesse Bertille n'a pas encore ouvert les yeux ni dit 
 bonjour   que déjà elle donne des ordres. Elle est comme « »

ses parents : très exigeante et autoritaire

- Euh... Bien, Princesse... et bon anniversaire susurrent 
la Reine et le Roi.

- C'est comme si c' était fait votre Altesse Carabitissime, 
soupire le grand chambellan en faisant la révérence si bas 
que son nez touche le sol.



  

Toute la journée, on s'affaire dans les cuisines du château.

C 'est à celui qui fera le plus de zèle, qui pour monter la 
crème chantilly, qui pour mélanger la crème au chocolat, 
qui pour surveiller la cuisson de la génoise.

Puis c'est le moment de monter le gâteau : le chef pâtissier 
surveille. Tout doit être parfait ! Enfin, le gâteau est 
prêt.



  

Deux pages plus loin...



  

- Hi, hi, hi ! C'est trop rigolo ! S 'exclame une petite voix 
joyeuse.

Qui ose se moquer de la Princesse Bertille ?

- Hi, hi, hi ! Comme je m'amuse !

C'est la princesse elle-même qui a prononcé ses mots.

- Ce gâteau est excellent dit-elle en se léchant les doigts 
plein de chocolat. C 'est le meilleur que j 'ai jamais mangé 
et c' est la première fois que je m'amuse autant.

Quel anniversaire extraordinaire et magnifique ! Youpi !



  

Le mot de la fin reste à découvrir...
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