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Il n’y a pas que les fées qui puissent jeter des sorts. 
Le prince Ferdinand de Létang est capable de transformer 

les batraciens d’un coup de baguette magique. Mais 
qu’arrive-t-il quand il change son amour de grenouille 

en princesse pas du tout charmante ?

L’auteur magicien Robert Soulières et sa complice fée, 
Ninon Pelletier, retournent tous les clichés… histoire 

de faire rire les enfants, les parents, les grands-parents, 
et même les grenouilles !
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Un amour 
de grenouille

À Esther, qui a déjà trouvé…
R. S.

À mon précieux collaborateur et amoureux, 
Alain Massicotte, 

et à mes deux grenouilles d’amour 
Élodie et Émile !

N. P.
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erdinand de Létang, le prince magicien, se promenait près 

de son étang royal. À la vue d’une centaine de grenouilles, 

il s’exclama : 

– Chouette ! Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille !

Il s’approcha encore davantage de l’étang et, avec 

enthousiasme, il s’écria :

– Viens ici, ma petite grenouille !

Le batracien avança lentement, avec nonchalance. 

En moins de temps qu’il n’en faut pour bâcler un devoir de 

mathématiques, le prince magicien, d’un coup de baguette 

magique, transforma la grenouille en…
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… en crocodile ?

En borne-fontaine ? 

En échelle avec un chat 

noir qui passe en dessous ? 

En camion de pompier ?

Bien sûr que non. 

Il changea la grenouille 

en princesse charmante, 

évidemment !
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Audrey de Limoilou, c’était son nom, était belle comme un 

cœur et musclée comme une joueuse de tennis. Mais elle avait 

l’air un peu paresseuse. Qu’à cela ne tienne, bras dessus, bras 

dessous, Ferdinand et sa princesse s’en allèrent rencontrer les 

parents du prince. Ferdinand était vite en affaires.

Ferdinand était aussi un prince romantique. Il avait toujours 

rêvé d’un mariage princier, et c’est ce qu’il eut. Son père ne lui 

refusait rien et sa mère ne lui disait jamais non.
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