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Il existe quelque part 
un petit royaume 

comme tu n’en  
as jamais vu,  

le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit Sorprésa. 
Tous les matins, son rire éclate et rend  
les Pomodorois heureux. Mais, un jour… 

     
Sorprésa se transforme  
en vilaine fée crapaud. Et si  
le bonheur disparaissait  
à tout jamais à Pomodoro ?  
La solution se trouve peut-être dans  
la mystérieuse forêt des arbres géants…
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À Charline Roy  
au petit air froulifoufou



Sorprésa
C’est la grande 
spécialiste du rigoletto, 
un rire tout à fait unique 
qui, chaque matin, 
réveille tout le royaume 
dans la bonne humeur… 
jusqu’au jour où de 
petites araignées lui 
rendent visite !

Le roi
Il est fou des tomates ! 
C’est la raison pour 
laquelle son royaume se 
nomme Pomodoro.  
Ça veut dire « tomate » en 
italien. D’ailleurs, le roi 
cultive des arbres à 
tomates tout autour de 
son royaume.

Ara Bianca
Est-elle une fée ? Une 
araignée ? Un peu des 
deux, peut-être ? Elle sait 
marcher sur les fils et tisser 
des étoiles. Elle seule peut 
transformer les araignées 
menaçantes en amies. 
Comment ? Tu verras…

Les personnages



Le boulanger
Devine ce qui le fait 
chanter ? Le rire de 
Sorpésa… Mais quand  
il entend ses cris,  
il « pourpette » ! Tu ne 
connais pas ce mot ? 
Pourpetter : faire exploser 
les mots en répétant  
la lettre « p ». Cela ne peut 
ppp…plus durer !

Dame Pizzelle
C’est la maman du roi. 
Elle est très vieille… 
Peut-être a-t-elle même 
plus de 100 ans ! Avec 
ses sourires à n’en plus 
finir, ses mains qui 
dansent et ses yeux qui 
pétillent, elle donne aux 
journées un petit goût 
de miel.

Le tout-petit
C’est le plus petit  
des Pomodorois. Il est 
mignon comme tout.  
Il porte toujours sur lui 
son tipétilli, une flûte aux 
notes magiques…





CHAPITRE 1

Le rigoletto
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  
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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.
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Mais il n’y a pas que 

les tomates qui rendent 

les Pomodorois heureux. 

Tous les matins, le rire de 

Sorprésa annonce le début 

de la journée. Un joli rire 

retentissant, léger comme 

9



des bulles. Il éclate  

dans les maisons.  

Il fait frisotter les cheveux 

des enfants, chanter  

le boulanger et frétiller  

la queue des chiens.  
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Les Pomodorois,  

qui nomment joliment 

les choses, l’appellent 

le rigoletto. Juste avant 

qu’il ne s’échappe, 

Sorprésa  ressent tout plein 

de froulifoufous  

dans son ventre.
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CHAPITRE 2

La transformation
Ce matin, le soleil se lève, 

 caressant de ses rayons 

les tomates ravies. 

Le royaume dort d’un 

sommeil d’hippo potame. 

Sorprésa, cachée  

sous son édredon, rêve 
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qu’une plume  coquine 

lui chatouille le bras. C’est 

une sensation agréable 

qui provoque plein 

de froulifoufous. Mais, 

au moment où son rire 

va éclater, elle ouvre 

les yeux et jette un coup 

d’œil à son bras. 

Ce n’est pas une plume 

qui lui chatouille le bras, 

Horreur !
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mais une… une… 

Ce qu’elle voit transforme 

son rire de fête en un cri 

de bête. Le royaume 

se  réveille en sursautant. 

Le tout-petit braille à pleins 

poumons. Le boulanger 
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dégringole de son lit 

en rouspétant. Le chien 

du roi hurle à en faire 

trembler les tomates. 

Sur le bras de Sorprésa se 

promène une énorme 
araignée velue au ventre 

rond comme une verrue ! 

Frissonnant de dégoût, 

Sorprésa la projette 

sur le plancher. L’araignée 

file se cacher dans un trou. 
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Assise dans son lit, le cœur 

palpitant, Sorprésa 

se questionne :

– Et si l’araignée revenait ? 

Elle ou ses sœurs ?

Pour la première fois, 

Sorprésa sent son 

étouffé par un  sentiment 

désagréable… la peur !

– Je ne me laisserai 

plus  surprendre par 

rigoletto 
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ces affreuses bestioles ! 

 proclame-t-elle.

Elle envoie valser son 

édredon et se précipite 

vers sa malle à  costumes.

– Je dois me trouver 

une armure !
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