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En se promenant elle rencontra une
sirène, Léa qui vivait ici.
Elles sont devenues des amies.
Léa expliquait à la princesse royale
la vie du parc. « Tu vois ici on peut
se reposer, assis sur un banc,
on peut faire un pique-nique tranquille,
on peut fabriquer des livres et lire. »
« On peut aussi compter en
chuchotant » dit le roi.
« Tiens un Panda calme dit
la princesse royale ! »

Il était une fois une princesse
« royale » accompagnée du roi.
Elle découvrit un endroit calme,
« Il pourrait s’appeler la forêt ou
le jardin fleuri » se dit-elle.
il ressemble à un arc en ciel.

Le jardin fleuri
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4 « Oui ! » dit la sirène Léa,

« mais je veux surtout que tu fasse
la connaissance de ma rivière,
la voilà !
C’est une petite rivière,
sans crocodile ni morceaux de bois,
elle est toute propre,
il y a des sculptures dedans
et même une fontaine
pour boire de l’eau ! »
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La princesse royale est toute
contente, elle chante des
lettres « A É »,
mais Léa lui dit « chut, ici on
ne fait pas trop de bruit,
il ne faut pas réveiller
le tigre qui dort.

On se met assis en tailleur
et on est en sérénité. « moi j’aime le
calme pour reprendre mes esprits »
dit Léa. Je peux alors jardiner,
planter un cactus ou me demander
quelle fleur je pourrais planter…
Alors la princesse royale et le roi
s’assoient eux aussi au bord de la
rivière avec la sirène.

Depuis ce jour, Léa la princesse et
le roi se retrouvent pour passer des
moments calmes. On dit qu’ils vont
bientôt inviter les enfants de l’école
des plantes à les rejoindre.
Voilà la fin de notre histoire.
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