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Description  
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait appris à rester tou-
jours digne, sage et polie. Même quand elle mourait d’envie de 
pouffer ou de se gratter le nez ! Mais voici qu’un soir, après le 
souper, la parfaite petite princesse péta... 
 
**************************************************** 

Argumentaire 
• Une histoire pleine de rire et de sagesse, merveilleusement ra-

contée par Dominique Demers. 
• Thèmes exploités : l’humour, l’amitié, la famille, l’entraide. 
• Complices des mots, les illustrations de Catherine Lepage pro-

voquent un plaisir tout à fait...contagieux ! 
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«Oh ! C’était un petit pet de rien du tout. Un mini 
prout...à peine perceptible. La princesse rougit et 
s’excusa poliment». 
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