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Résumé
Une récompense est offerte à la personne
qui récupérera le mystérieux coffret de la
reine Clothilde. Pour mettre du piquant
dans leur vie, Gwendoline et Rosemonde
décident d’affronter la dragonne voleuse.
Les jumelles seront-elles à la hauteur ?
Réussiront-elles là où trente-trois chevaliers
sans peur et sans reproche ont échoué ?

Jocelyn Boisvert
(illustrations de France Cormier)
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Les peRsonnages
Gwendoline
Jumelle de Rosemonde. Avec
ses cheveux courts, sa frange
rebelle, son pourpoint et
son collant, elle détonne parmi les jeunes
filles de Chantefleur. Très habile de ses
mains, Gwendoline est la seule épinglière
du royaume. Elle rêve de vivre plein
d’aventures, elle n’a peur de rien !
Rosemonde
À l’inverse de sa jumelle
Gwendoline, Rosemonde arbore
une abondante chevelure rousse
et porte toujours une longue cape émeraude.
Passionnée de botanique, elle gagne sa vie
comme chapelière de fleurs. La jeune fille
rêve aussi de quitter sa vie tranquille pour
explorer le monde avec Gwendoline.
pourpoint : Vêtement d’homme.
épinglière : Personne qui fabrique des épingles.
Botanique : Étude des plantes.
Chapelière de fleurs : Personne qui fabrique
des couronnes de fleurs.
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La reine Clothilde
La reine Clothilde règne sur le
royaume de Chantefleur. En
raison de ses mauvaises manières
et de son sale caractère, elle n’est pas très
populaire auprès de ses sujets. La reine est
obsédée par une seule chose : elle veut
absolument récupérer un mystérieux coffret
qu’une dragonne lui a volé.
La dragonne
La dragonne niche dans une
caverne de la forêt d’où-l’on-nerevient-pas. Tous les chevaliers
qui s’y sont risqués pour tenter
de récupérer le coffret de la reine ont
disparu. On suppose que la dragonne les
a carbonisés avant de les engloutir ! Les
habitants évitent l’endroit maudit. La forêt
est bien tranquille, mais elle réserve encore
des surprises…

Carbonisés : Brûlés.
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— Je ne peux pas quitter mon poste, dit
l’allumeur de réverbères. Qui éclairerait
Chantefleur la nuit venue ?
— Quelles poules mouillées ! s’exclame
Gwendoline. Et si on allait affronter cette
dragonne ?
— Es-tu folle ? proteste Rosemonde. On
pourrait mourir !

— Oyez ! Oyez ! clame le crieur du royaume
de Chantefleur. Il n’y a plus de chevalier
disponible pour affronter la terrible dragonne !
Celui qui récupérera le coffret qu’elle a volé
à notre reine Clothilde sera grandement
récompensé ! Qui veut tenter sa chance ?
Gwendoline lève la tête de l’épingle qu’elle
fabrique. Sa sœur cesse net de tresser
une couronne de fleurs. Les jumelles se
précipitent à la fenêtre.
— Sacrebleu ! jure le sabotier. Pas question
qu’un dragon me dévore ! Qui chausserait
le peuple ?
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— De toute façon, on est déjà mortes
d’ennui ! Tu rêves autant que moi de vivre
une aventure extraordinaire, non ?
— Je l’avoue, répond Rosemonde, mais
cette mission est dangereuse…
— Et alors ? Mes épingles peuvent devenir
des armes ! Et ta connaissance des plantes
pourrait nous être utile… Montrons à la
reine qu’on peut être aussi courageuses
que des chevaliers !
Cet argument convainc Rosemonde. Sans
plus tarder, les jumelles se dirigent vers le
château.
***
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