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Nicole Testa
Amoureuse des mots et

adepte de la fantaisie, Nicole
Testa a trouvé, auprès

d’enfants autistes de son
entourage, la source

d’inspiration pour créer
Dame Pizzelle, la reine

sucrée. L’auteure nourrit son
imagination de jolies idées 

en observant la nature : 
les arbres, les formes des

nuages, et même… 
les pucerons qui jouent 

à saute-mouton !

Sé
rie

 Ro
ya

um
e d

e P
om

od
oro

–
La

 re
ine

 su
cré

e
Ni

co
le 

Te
sta

Un roman entièrement illustré en couleurs 
Il existe quelque part un petit 

royaume comme tu n’en as jamais vu,
le royaume de Pomodoro. C’est là 

que vit Dame Pizzelle, la reine sucrée.
Elle a un air à croquer et des sourires 
à n’en plus finir. Mais ce matin-là…

Incroyable ! Dame Pizzelle a 
perdu sa bonne humeur. Pourquoi 
est-elle affolée ? La forêt des arbres 
géants est-elle vraiment en danger ?

Une belle histoire au 
cœur d’un pays enchanté.
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Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.
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Chapitre 1 

La reine sucrée

Il existe, quelque part, un petit
royaume comme tu n’en as jamais
vu, le royaume de Pomodoro. Il est
si bien caché que les voyageurs qui
veulent s’y rendre passent tout près
sans le voir. Pour le repérer, il  suffit de
suivre l’odeur de tomate. Un parfum
de bonheur provenant d’une  forêt
d’arbres à tomates qui entoure le
royaume.

Mais il n’y a pas que les tomates
qui rendent les Pomodorois heureux.

7
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pour écouter. Écouter quoi ? Ça,
personne ne le sait… 

Dame Pizzelle est très vieille,
peut-être plus de cent ans. Mais elle
n’a de vieux que son âge, car elle
a gardé de l’enfance des yeux pé-
tillants et des sourires à n’en plus
 finir. Les Pomodorois aiment tout de
Dame Pizzelle: son teint doré, son air
à croquer et ses mains qui savent
danser. Beau temps, mauvais temps,
Dame Pizzelle donne aux  journées

9

Tous les matins, ils sortent de leur mai-
son pour regarder Dame Pizzelle,
la mère du roi, saluer l’arbre à pour-
pettes. Aussitôt le nez dehors, elle se
dirige vers l’arbre ventru, qui trône
au centre du royaume. Arrivée sous
les branches feuillues, elle lève la
tête et fait valser ses mains. Dame
Pizzelle a une façon si amusante de
saluer l’arbre à pourpettes, qu’à la
voir tous en frissonnent de plaisir.
Puis, elle pose l’oreille sur le tronc

8
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– Quoi d’autre ? demande le tout-
petit.

– Je reconnais les ronflements de
l’escargot qui roupille dans sa co-
quille… Et l’orchestre des bourdons
qui fredonnent un air fanfaron.

Tous les enfants sont à l’affût du
moindre bruissement.

– Il y a aussi le frouti-frouti des coc-
cinelles qui astiquent leurs points
noirs comme des miroirs. Et… j’en-
tends… j’entends… 

– Les pets des fourmis ! s’écrient
tous les enfants, dans une cascade
de rires. 

un petit goût de miel. Les Pomodorois,
qui disent joliment les choses, l’ap-
pellent la « reine sucrée ». Les  enfants
adorent l’accompagner lors de ses
promenades sous les arbres à toma -
tes, car elle entend ce que personne
n’entend.

– Chut ! Chut ! Écoutez ! murmure-
t-elle.

Les yeux brillants, les enfants ten-
dent l’oreille.

– J’entends ricaner les pucerons
qui jouent à saute-mouton… Et les
pas du mille-pattes qui boite de la
centième patte. 

10
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– Où a-t-elle ppp… pu aller ?
pourpette-t-il.

– Peut-être du côté de la forêt des
arbres géants ? suggère Sorprésa.

Mais le tout-petit les interrompt.
– Regardez au pied de l’arbre !
– C’est le chausson de la reine,

s’étonne Sorprésa.
– Où est l’autre ? demande le roi,

inquiet, en levant la tête.
Il aperçoit Dame Pizzelle, assise sur

une branche au sommet de  l’arbre. 
– Mère ! Que faites-vous là-haut ?

Surtout ne bougez pas, nous mon-
tons vous chercher !

Les Pomodorois sont charmés. Il
n’y a que le boulanger qui pense
que Dame Pizzelle a un pissi-pissi
dans la tête, une petite voix qui lui
chuchote de drôles d’idées.

Ce matin-là, les Pomodorois sor-
tent de leur maison pour accueillir
la nouvelle journée. Mais point de
reine sucrée ! Après avoir inspecté
le château, les maisonnettes et même
la forêt d’arbres à tomates, tous se
rejoignent, bredouilles, sous l’arbre
à pourpettes. Le boulanger, les
baguettes en l’air, fait exploser les
mots.
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