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La princesse Prunelle reçoit toujours des chandails douillets et mignons pour 
son anniversaire. Cette année, elle désire plus que tout recevoir un grand 
cheval musclé, digne d’une princesse guerrière. À sa grande déception, on lui 
offre plutôt un poney bien dodu. Ce dernier grignote tout ce qui lui tombe 
sous la dent et pète beaucoup. La princesse fait alors contre mauvaise fortune 
bon cœur et décide d’entraîner son nouveau compagnon pour le prochain 
grand combat de guerriers. Le jour venu, les puissants guerriers tombent sous 
le charme incontestable du petit poney et ont enfin l’occasion de montrer leur 
côté tendre…

Cette histoire intelligente remet en question les idées traditionnelles et  
fait l’éloge de la différence.

« Je ne sais vraiment pas comment on peut 
inventer une si jolie histoire qui parle à la 
fois de courage et de sagesse et d’un poney 
qui pète, mais Kate Beaton y est parvenue, 
et il faut s’en réjouir! »

~ Jon Klassen, lauréat de la médaille 
Caldecott et auteur de Rendez-moi mon 
chapeau! et Ce n’est pas mon chapeau

« Un livre tendance, moderne et 
rafraichissant. »

~ Kirkus Reviews

« Une histoire aux illustrations charmantes 
qui porte sur le travail d’équipe et la 
tendresse. Vivement recommandé! »

~ School Library Journal
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Kate Beaton est auteure de Diantre! un manant, un recueil de bandes dessinées classé au 
palmarès du New York Times. Elle est lauréate de nombreux prix Harvey et ses dessins ont 
paru dans le New Yorker. Kate a grandi sur l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse et elle 
habite maintenant à Toronto.
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