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Choisis l’histoire que tu as envie   de lire ! 

•  Le crabe soldat 
p. 134

•  Le géant qui avait 
mal aux pieds
 p. 116

•  Le chevalier 
Riquiqui p.83

•  Un cadeau pour 
la maîtresse
 p. 65

•  Zigoto le lutin 
p. 100

•  Un magicien tête 
en l’air p. 8

•  Les voisins 
p. 164

•  Zoanne, fi lle
de la pluie p. 28

•  Le fantôme 
voyageur p. 219

•  La sorcière 
Croquignolle p. 48

•  Kéziah contre 
le dragon p. 68

•  Solo, le fantôme 
transparent p. 184

•  Une apprentie sorcière 
très étourdie p. 85

•  La sorcière apprentie 
pâtissière p. 142 

•  Une sirène 
trop gourmande 
p. 70

• Bouche cousue p. 53

•  Un lutin gourmand
 p. 35

•  Princesse Framboisine 
p. 17

•  Le prince gourmand 
et le dragon p. 250

•  Le pêcheur et 
la reine des sirènes
 p. 50

•  Gaston le géant
p. 33 

•  Le prince sans pitié
 p. 138

•  Le mystère 
du hennin d’or
 p. 148

•  L’atelier magique
 p. 126

•  Un croissant 
brillant p. 30

• Monsieur P. p. 14

•  Les larmes 
de diamant p. 129

•  Le pays où les 
enfants sont rois 
p. 110

•  Mystère et boule 
de gomme p. 98

•  Le grand cirque 
des Mers de Chine
 p. 12

•  Li Mei et le roi 
dragon p. 131

•  Blanche et Noiraude 
p. 114

•  L’ombre amoureuse
 p. 95

•  Le collier de la 
princesse du pôle 
Nord p. 189

•  L’école dans la glace 
p. 80

Sorcières, 
magiciens 

et fantômes

Histoires 
amusantes

Histoires 
du monde entier

Récits d’aventure Histoires 
fantastiques

Histoires 
à grignoter

Sirènes et 
poissons

Géants et 
monstres

Fées et 
lutins

Princesses 
et 

chevaliers

Maîtresses 
d’école
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Choisis l’histoire que tu as envie   de lire ! 

•  Kéziah contre 
le dragon p. 68

•  Solo, le fantôme 
transparent p. 184

•  Une apprentie sorcière 
très étourdie p. 85

•  La sorcière apprentie 
pâtissière p. 142 

•  La Nuit des fantômes
p. 234

•  Un étrange vendeur 
de sable p. 119

•  La foire des petits 
fantômes p. 253

•   Le pêcheur et l’ondine 
p. 202

•  Une galaxie pour voile 
de mariée p. 169

•  Les sirènes 
de Dormeran 
p. 103

•  La nuit 
des dragons p. 90

•  Le domaine 
de la nuit  p. 75

•   Blanca, la princesse 
endormie  p. 58

•  Le dragon du sommeil
p. 224

•  Les insomnies du 
prince Zégulon 
p.  40 

•  Une sirène 
trop gourmande 
p. 70

• Bouche cousue p. 53

• Le poisson sans nom p. 88

•  Des rencontres 
monstrueuses p. 73

•  L’attaque des guêpes 
 p. 55

• Frayeur au château p. 38
•  Le sortilège 

de Laide-comme-un-pou
p. 207

• L’ogre des écoles p. 19

•  Un lutin gourmand
 p. 35

•  Princesse Framboisine 
p. 17

•  Le prince gourmand 
et le dragon p. 250

•  Le pêcheur et 
la reine des sirènes
 p. 50

•  Gaston le géant
p. 33 

•  Le prince sans pitié
 p. 138

•  Le mystère 
du hennin d’or
 p. 148

•  L’atelier magique
 p. 126

Histoires 
fantastiques

Histoires 
à grignoter

Histoires 
pour faire peur

Histoires pour 
s’endormir

Histoires 
pour rêver
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Robots

Super-héros

Pirates et 
bandits

Écoliers 

Sportifs

Inventeurs et 
aventuriers

Animaux
•  Le maillot d’Amandine

p. 45
•  La grève des lucioles

p. 214

•  La boîte à rires  
p. 25

•  Turbo, le super-héros 
chatouilleux p. 146

•  Le pirate qui souffrait 
du mal de mer p. 248

•  Un champion maladroit 
p. 197

• Mina et Mani p. 179 • Le trésor p. 239

•  Le roi des animaux 
et le champion 
olympique p. 258

•  Seiji et les origamis 
p. 153

•  La reine des bandits 
p. 172

•  Les super-héros 
à la rescousse p. 204

•  Les robots contre 
leurs créateurs p. 43

•  Un roi contre 
des empereurs p. 63

Histoires 
amusantes

Histoires
   du monde entier 
  

Récits 
d’aventure

Histoires 
fantastiques

•  Le monstre 
de la forêt  p. 78

•  Mystérieuses 
disparitions p. 60

• Au zoo p. 108 
•  Une grenouille 

trop curieuse 
p. 244

•  Amédée et 
le robot rangeur 
p. 93

•  Le sosie de 
Mousticman 
p. 167

•  Marine et le roi 
des Vents p. 229

•  Le tapis volant 
qui ne voulait 
plus voler p. 212

•  Le goûter de César le loup 
p. 124

•  L’autruche Mange-tout 
p. 199

•  Le robot de grand-père 
Léo p. 105

•  Le super-héros 
qui n’avait pas de nom
 p. 265

•  Des couleuvres au menu
 p. 227

•  La planète Gourmande 
p. 217

• Le jockey glouton p. 182

•  Un cow-boy 
trop gourmand p. 162

 p. 
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•  Amédée et 
le robot rangeur 
p. 93

•  Marine et le roi 
des Vents p. 229

•  Le goûter de César le loup 
p. 124

•  L’autruche Mange-tout 
p. 199

•  Le robot de grand-père 
Léo p. 105

•  Le super-héros 
qui n’avait pas de nom
 p. 265

•  Des couleuvres au menu
 p. 227

•  La planète Gourmande 
p. 217

• Le jockey glouton p. 182

•  Un cow-boy 
trop gourmand p. 162

•  Akim et le crocodile 
p. 136

•  La charge de l’ours blanc
p. 156

•  Super-Achille, le robot 
destructeur p. 121

•  P’tit muscle contre 
le monstre p. 222

•  Il était une petite malle...
p. 192 

•  Le couloir du directeur 
p. 174

•  Fiéro, le petit poisson 
imprudent p. 255

•  Chut ! On veut dormir ! 
p. 22

•  La marmotte qui ne vou-
lait pas hiberner p. 177

•  La menace Bongator
 p. 237

•  L’homme invisible 
et la petite brise 
p. 187

•  Viola, le jeune 
mousse p. 151

•  L’école dans le 
désert p. 260

•  L’escalier 
d’Entre-Ciel-et-Mer
 p. 242

•  L’ours blanc, 
le narval et l’albatros 
p. 227

•  Le bébé du pirate 
p. 209

•  L’école Ronron 
se charge des 
cauchemars p. 194

•  Le mystérieux 
judoka p. 158
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Dans les coulisses du cirque règne une drôle d’agitation. Le tour de magie doit commencer 

d’une minute à l’autre et Amgi le magicien n’est pas prêt : il cherche désespérément sa 

tête ! Il l’a fait disparaître en répétant son numéro d’illusionniste et il n’arrive plus à mettre 

la main dessus ! Funambules, clowns et acrobates le regardent s’affoler, amusés par ce 

costume sans tête qui va et vient à tâtons sous leurs yeux.

De l’autre côté du rideau, dans les tribunes, les enfants s’impatientent : 

— Il faut que tu entres en scène ! intervient Clowline, une jolie clown aux cheveux verts. 

Je te conduis sur la piste. Tâche de te rappeler où tu as pu mettre ta tête ! »

À peine arrivés dans l’arène, un silence s’installe tandis que des centaines d’yeux 

s’écarquillent : « Ça alors, il n’a pas de tête ! s’exclame un petit garçon, la bouche 

pleine de barbe à papa.

— Tu crois qu’Amgi est à l’intérieur du costume ? s’inquiète sa sœur, les lèvres barbouillées 

de glace à la fraise.

1
histoire

8

Un magicien 
tête en l’air

« Am-gi ! Am-gi ! Am-gi !
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— Fais réapparaître ta tête, Amgi ! » 

crient en chœur des enfants excités 

par tant de mystère.

À l’aveuglette, le magicien s’avance 

lentement vers le public, mais 

patatras ! le voilà soudain qui 

glisse sur une boule de jonglage 

oubliée sur la piste. Les spectateurs 

éclatent de rire.

Prudent, Amgi continue d’avancer à quatre 

pattes, au grand bonheur des enfants : « Quel 

drôle d’animal ! s’écrie l’un.

— On dirait une tortue qui a rentré sa tête ! » 

poursuit un autre.

Clowline vient à la rescousse d’Amgi et l’aide à 

se relever.

« Alors, tu ne te souviens toujours pas ? 

s’enquit-elle. Quelle tête en l’air ! »

À ces mots, Amgi se tourne vers la jeune 

fi lle avec un sourire invisible : 

« Vite ! Propulse-moi dans les airs

avec le canon de l’homme volant !

Je crois que tu serais parfait
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— Avec le canon ? » s’exclame Clowline, mais 

elle s’exécute aussitôt, sous les yeux des spectateurs 

intrigués.

L’instant d’après, Amgi fend les airs et atterrit sur la 

plus haute plate-forme du chapiteau : sa tête est là, qui 

l’attend ! Il la remet à sa place et, sous les encouragements 

de la salle entière, se laisse tomber dans le fi let, vingt mètres 

plus bas. Des acclamations saluent son atterrissage : le magicien a 

retrouvé sa tête !

« Merci, Clowline, dit Amgi, grâce à toi, je me suis rappelé que j’avais 

laissé traîner ma tête sur la plate-forme des trapézistes ! Tu as raison, 

je suis vraiment tête en l’air !

— Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi distrait 

et d’aussi drôle, lui confi e Clowline en riant. 

pour le 
numéro de clown ! »

Je crois que tu serais parfait

11
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Dans les profondeurs de l’océan Indien vivait un poisson bleu appelé le rémora. Il n’était 

ni beau ni brillant, mais la curiosité faisait scintiller son regard : il rêvait d’explorer le 

vaste monde.

« Comme j’aimerais partir aux sports d’hiver chez les morues du Canada ou visiter les 

atolls de Bora-Bora ! Mais c’est trop triste de voyager seul », soupirait-il.

Un jour, une caravane de poissons extraordinaires arriva de l’est, entourée d’une myriade 

d’étoiles de mer qui illuminaient le cortège.

« Nous sommes le grand cirque des mers de Chine ! annoncèrent des poissons 

clowns qui ouvraient la marche. Nous avançons vers l’Amérique. Les anguilles de la mer 

des Sargasses nous ont commandé un spectacle. Nous allons dresser notre chapiteau 

d’anémones sur leurs immenses prairies d’algues ! »

Le grand cirque 
des mers de Chine
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Le rémora se précipita à la rencontre de la caravane : « Je vous en prie, emmenez-moi ! »

Un poisson-perroquet occupé à jongler avec ses bulles éclata de rire : « Tu es d’une banalité 

navrante. Qu’as-tu pour plaire au public ? »

Des hippocampes qui caracolaient fièrement ajoutèrent : « Tu gâcherais 

notre numéro de cavalerie. D’abord, à quoi sert ce disque bizarre fixé 

sous ton ventre ?

 C’est une ventouse qui… »

Un couple de poissons volants l’interrompit avec mépris : « Ce ridicule accessoire ne vaut 

pas nos ailes de trapézistes. »

Tout triste, le rémora allait s’éloigner lorsqu’un courant de panique dispersa les poissons 

moqueurs. Un requin fondait sur la caravane ! Il se passa alors une chose incroyable : au 

lieu de fuir comme tout le monde, le rémora nagea tranquillement vers le grand prédateur 

et se fixa par la ventouse sous son ventre. Le requin se mit à tournoyer sur lui-
même dans un furieux rodéo, mais rien ne pouvait faire lâcher prise au rémora. Le 

requin, épuisé, finit par se calmer et exécuta quelques loopings avant de partir se reposer…

Un à un, les poissons du cirque sortirent prudemment de leurs abris.

Ils portèrent le rémora en triomphe sur un lit de bulles 

et lui dirent avec respect : « Pardonne-nous notre 

méchanceté. Veux-tu toujours rejoindre nos rangs ? 

Tu feras un éblouissant dompteur ! »

Et c’est ainsi que le rémora prit une place d’honneur 

dans le glorieux cortège du cirque voyageur.
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Monsieur P.

P. était un petit homme haut comme trois pommes. Ses parents avaient sans doute jugé 

que, vu sa taille, une seule lettre suffisait pour son prénom !

Depuis son plus jeune âge, les habitants du village se moquaient de lui.

Au marché, les gens riaient parce qu’il ne pouvait pas atteindre les étals.

Dans les boutiques, les vendeurs s’esclaffaient, car les vêtements qu’il essayait étaient 

toujours trop grands.

Mais rien n’était pire que les files d’attente : le pauvre bonhomme passait inaperçu et les 
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clients distraits ou mal intentionnés le doublaient sans 

même s’excuser.

P. avait un seul ami, un petit garçon nommé Florian qui habitait la 

maison d’à côté.

Il lui raconta sa dernière mésaventure : « Le photographe et ses amis se sont tous mis  

à rire : sur les photos, on ne voyait que le bout de mon chapeau ! »

Le petit homme soupira, désespéré.

« Si seulement les gens pouvaient arrêter de se moquer de moi !

                              s’écria soudain le jeune garçon. Fais-moi confiance et tu verras, demain,  

tout le village te respectera. »

Ce soir-là, les promeneurs qui passèrent devant la maison de P. aperçurent, à travers  

une fenêtre illuminée, l’ombre d’une gigantesque silhouette.

Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre : P. hébergeait  

un géant ! 

Immédiatement, les gens changèrent :

 

— C’est au tour de monsieur P. !

— Que puis-je faire pour vous, monsieur P. ? »

P. était fou de joie ! Tout le monde s’était mis  

à le craindre et à le respecter !

 J’ai une idée !

« Bonjour, monsieur P. !

15
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Seule Marie-Pierre-Anne, la voisine d’en face, 

devina que le géant était une supercherie. Elle était 

bien décidée à éclaircir ce mystère.

Un après-midi où P. était sorti, elle se faufila dans la maison 

par une fenêtre restée ouverte et patienta jusqu’à son retour, à la 

nuit tombée. Dissimulée derrière un rideau, elle vit P. s’installer au 

milieu de la pièce et Florian allumer un énorme projecteur.

Aussitôt, une imposante silhouette noire se dessina sur le mur…  

Il ne s’agissait pas d’un géant, mais seulement de l’ombre projetée  

du minuscule bonhomme !

« J’en étais sûre ! s’exclama Marie-Pierre-Anne en sortant de sa 

cachette.

— Je vous en supplie, implora P., ne dévoilez pas notre secret !  

Les gens sont devenus si gentils avec moi !

— D’accord, répondit-elle avec un sourire malicieux. Mais… 

à une condition : que vous preniez un de mes prénoms,  

le mien est bien trop long ! »

P. lui sauta au cou, ravi ! 

Fini les « monsieur P. » : désormais, au village,  

on l’appellerait 

« monsieur Pierre » !
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Il était une fois, dans un lointain royaume, une jolie princesse qui s’appelait 

Framboisine.

Ses cheveux étaient blonds comme le miel, sa peau rosée comme une dragée et ses yeux 

brillants et noirs comme de la réglisse.

Le roi Pralin, son père, se désolait qu’elle n’ait toujours pas trouvé d’époux.

« Framboisine, quel prince rêverais-tu d’épouser ?

— Je donnerai mon cœur à celui qui m’apportera le plus 

délicieux des desserts », répondit Framboisine.

Aussitôt, la nouvelle se répandit dans tout le pays.

Et un beau jour, trois prétendants vinrent se présenter avec leurs 

pâtisseries, déterminés à séduire la princesse.

Le premier, le prince Gourmand, avait décidé d’impressionner 

Framboisine par la taille de son gâteau. Une charrette transportait 

une énorme charlotte aux framboises, en hommage au prénom 

de la jolie princesse. Framboisine 

goûta un morceau et fut 

vite écœurée.

Princesse Framboisine

Histoires-du-soirOK_INT-1a141.indd   17 21/06/2016   11:01



« Il y a beaucoup trop de crème et de sucre ! 

Je vais être malade si je reprends une 

bouchée ! »

Le prince Gourmand avait eu les yeux 

plus gros que le ventre de sa princesse et il 

repartit, tout penaud.

Le deuxième, le prince Éclair, s’était dit qu’il 

allait la séduire avec un gâteau au chocolat. 

Malheureusement, il était toujours pressé et avait 

confondu pour sa recette le sucre avec le sel.

« Pouah ! Mais quelle horreur ! » s’écria Framboisine.

Le roi le congédia sur-le-champ : « Un prince aussi étourdi ne mérite pas ma fille ! »

Enfin, le troisième prince apparut.

Le prince Macaron s’avança vers la princesse en tenant une boîte sertie de bonbons 

scintillants comme des pierres précieuses.

Framboisine ouvrit le précieux coffret et découvrit un minuscule biscuit de couleur rose. 

Elle osait à peine le manger mais, après un regard vers le prince 

Macaron, tout ému lui aussi, elle finit par le croquer.

Son père guettait sa réaction. 

« Oh père, c’est merveilleux ! Ce biscuit me rappelle ceux que me 

confectionnait ma marraine, la bonne fée Nougatine !

— Prince Macaron, je vous félicite ! Vous venez de 

conquérir l’amour de ma chère fille ! » s’exclama le roi Pralin.

Framboisine et Macaron se marièrent et eurent quatre 

enfants très gourmands : Roudoudou, Berlingot, Meringue et 

Caramel !
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C’était l’heure de la récréation.

Léa et Noémie jouaient à l’élastique près du banc des maîtresses lorsqu’elles entendirent 

Hélène, leur institutrice, dire à sa collègue : « Monsieur Controltou passe dans ma 
classe tout à l’heure. Je me demande à quelle sauce je vais être mangée ! »
L’ autre maîtresse lui répondit d’un air grave : « Bon courage, ma pauvre Hélène. »

Le sang des fillettes se glaça dans leurs veines et leurs pieds agiles s’emmêlèrent dans 

l’élastique.

« Un ogre dans la classe… » frissonna Léa.

« S’il est capable de dévorer la maîtresse, il ne fera qu’une bouchée de nous », gémit Noémie.

L’ogre des écoles

5
histoire
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Les deux amies répandirent aussitôt 

la nouvelle à travers la cour.

Lorsque la maîtresse ramena 

ses élèves dans la classe, 

les cheveux des garçons, 

ébouriffés par les jeux de 

la récréation, s’étaient dressés 

d’épouvante sur leurs têtes… Une 

minute plus tard, des coups lugubres 

retentirent à la porte.

Le directeur entra, suivi d’un homme gigantesque dont le ventre rebondissait sous 

la cravate : « Mes enfants, monsieur Controltou va s’asseoir au fond de la classe pour 

suivre la leçon avec vous. Soyez sages… »

Ce conseil était inutile. Avec un monstre dans leur dos, les élèves n’avaient guère envie 

de chahuter ! Ils sentaient le regard de l’ogre leur glacer la moelle épinière…

La maîtresse, plus pâle que d’ordinaire, commença par interroger l’incollable première 

de la classe : « Deux plus deux, Béatrice ?
 Euh… six », bégaya la fillette.

Une lueur de désespoir brilla dans les yeux d’Hélène.

« Les connaissances de cette classe sont bien maigres », dit monsieur Controltou 

d’une voix caverneuse.

Noémie chuchota à Léa : « Les ogres sont tous pareils. Ils ne trouvent jamais les 

enfants assez gras à leur goût. »
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Les fillettes échangèrent un regard désespéré tandis que la 

maîtresse poursuivait sa leçon en tremblant un peu.

Soudain, un bruit interrompit le silence inhabituel qui régnait dans 

la classe.

Les élèves se retournèrent : l’ogre ouvrait les mâchoires dans un bâillement sinistre en 

découvrant des dents luisantes !

Alors, Arnaud le costaud eut un geste héroïque : il se précipita vers le mangeur de maîtresses 

et lui ordonna : 

Hélène poussa un cri et s’évanouit. Le monstre attrapa Arnaud par l’oreille et l’entraîna 

hors de la classe…

« Il va le croquer tout cru ! » murmura Léa.

Quelques instants plus tard, le directeur entra dans la classe, suivi de l’ogre et de sa 

victime. Quel bonheur ! Arnaud était encore en vie. La maîtresse venait justement de 

reprendre ses esprits.

Monsieur Controltou s’adressa alors à la classe d’un ton bienveillant : « Je ne suis pas un 

ogre, mais un inspecteur. Je passe dans les écoles pour donner des bonnes notes 

aux bonnes maîtresses. Si vous aimez la vôtre, laissez-la reprendre sa leçon… 

et ne craignez rien : je n’ai pas vraiment faim ! »

« Ne t’approche pas de mes camarades… »

Histoires-du-soirOK_INT-1a141.indd   21 21/06/2016   11:01



22

6
histoire

Il y a fort longtemps, en 

Australie, vivait un drôle d’oiseau à tête 

bleue. Il s’appelait Gaspard, le casoar.

Gaspard était un grand bavard : « Et patati ! Et patata ! » 

Il n’avait jamais sommeil et il jacassait toute la journée… et toute la nuit ! Quand il 

était vraiment fatigué, il s’arrêtait quelques instants, fermait les yeux puis reprenait la 

conversation presque aussitôt. Les autres animaux de la forêt n’avaient jamais le temps de 

se reposer.

Bientôt, ils furent tous si fatigués qu’ils cherchèrent une solution.

« Bouchons-nous les oreilles avec du coton, proposa le koala.

— Mes oreilles sont trop petites, se plaignit le magnifique oiseau de paradis.

— Si on comptait les moutons ? suggéra l’écureuil volant.

— Ah non ! protesta le perroquet-hibou. J’ai déjà essayé et cela n’a pas marché.

Chut !
On veut
dormir !
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— J’ai peut-être une idée, dit l’ornithorynque avec son nez plat comme un gros bec 

de canard. Mais pour réussir, il faut que je monte dans cet arbre.

— Je vais t’aider ! répondit le koala. Grimpe sur mon dos ! »

Et c’est ainsi que, pour la première fois de sa vie, l’ornithorynque monta dans un 

arbre. Il s’assit sur une branche et attendit.

Lorsque Gaspard vint à passer, l’ornithorynque se laissa tomber sur lui et, avec son 

nez en forme de bec, il l’assomma pour de bon !

Sous le choc, Gaspard s’endormit aussitôt… pour plusieurs heures, et tous les 

animaux purent enfin se reposer.

À son réveil, Gaspard avait un peu mal à la tête.

« Je suis désolé d’avoir tapé très fort, lui expliqua l’ornithorynque, mais il 

fallait que tu te taises un moment !

— J’ai compris la leçon », répondit Gaspard qui, finalement, trouvait 

agréable d’avoir dormi.

Depuis ce jour, Gaspard papote le jour et dort la nuit.

Et, en souvenir de cette journée,

il garde une grosse bosse 
sur le dessus de sa tête !
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7
histoire

Un peu de spray nettoyant sur l’écran de sa tête, une dose d’huile sur les articulations 

des bras et des jambes : comme chaque matin, le petit robot Mécanito fait sa toilette.

Soudain, son ami l’oiseau bleu apparaît dans sa chambre.

« Bonjour, Mécanito ! Il faut que je te raconte une blague. Que dit-on à un robot quand 

il pleut ?

 Euh... Je ne sais pas... 

 Attention ! La pluie, ça rouille ! Hi hi hi ! s’esclaffe l’oiseau.

 Qu’est-ce qui t’arrive ? demande Mécanito. Tout ton corps se secoue. Cela a l’air 

agréable. »

Son ami a encore plus envie de rigoler : 

Mécanito s’observe devant son miroir.

« Moi, je ne ris jamais...  » dit-il d’un air désolé.

L’oiseau redevient sérieux et pose ses petites pattes sur le bras d’acier du robot : 

« Ah ! Ton inventeur a dû oublier une option quand il t’a fabriqué. Ce n’est pas très 

grave, tu sais. »

La journée s’écoule et Mécanito ne parvient pas à s’amuser avec ses copains de l’école 

des Robots. « À quoi bon ! De toute façon, nous ne savons pas rire...  »

La boîte 
à rires

« Oh oui ! Rire, c’est génial ! »
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Le soir, sa maman remarque que quelque 

chose ne va pas : « Ton acier est tout froid et le noir 

de tes yeux n’est pas aussi lumineux que d’habitude. 

Tu as des soucis, mon p’tit boulon ?

 Je voudrais savoir rire moi aussi ! Pourquoi aucun son ne sort 

de ma bouche quand je suis heureux ? Mon ami l’oiseau bleu m’a dit qu’au pays des 

hommes tout le monde rit !

 Écoute-moi, nous irons demain voir le docteur Bricolo. Il trouvera une solution. »

Le lendemain, le docteur écoute attentivement Mécanito, réfl échit quelques instants et 

dit : « Je vais t’opérer. Ton visage est parfait tel qu’il est et ton cerveau est très performant. 

Mais je crois que je peux ajouter quelque chose pour le rire. »

Le jour de l’opération arrive. Mécanito n’est pas très rassuré.

« N’aie pas peur. Je vais t’endormir avec un gaz spécial. Quand tu te réveilleras, ton souhait 

de connaître le rire sera exaucé... » lui explique le docteur Bricolo.

Mécanito se réveille dans une chambre toute blanche.

Il aperçoit son ami l’oiseau bleu à la fenêtre.

« Coucou, Mécanito ! Ça turbine ? »
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L’oiseau déploie ses ailes en les secouant très vite, fait une 

pirouette et retombe sur le rebord de la fenêtre la tête la 

première en faisant une grimace.

Mécanito sent quelque chose s’ouvrir au niveau de sa poitrine.

Deux petits volets d’acier s’écartent et un petit oiseau en acier sort 

en criant :  

Au même moment, les deux extrémités de sa bouche remontent vers 

ses yeux.

« Hourra ! Tu as rigolé ! L’opération a réussi ! Bravo, Mécanito ! » 

hurle son ami l’oiseau.

« Une boîte à rires ! Avec un oiseau qui te ressemble ! Et tu as vu ? 

Maintenant je sais sourire ! »

L’oiseau bleu gonfl e le torse, très fi er d’avoir participé à une 

invention du docteur Bricolo !

Mécanito fi t très vite des envieux et désormais, à 

Zingoville, quand deux robots se croisent et se racontent 

une blague, il ne faut pas s’étonner de voir surgir un 

petit oiseau bleu, rose, orange ou vert qui crie :

« Hou ! Hou ! » ou « Hi ! Hi ! » ou 

« Ha ! Ha ! ».

C’est extraordinaire !
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8
histoire

Il était une fois le village de Zimzabu, situé près du désert. Ses habitants, les Zimzabous, 

étaient inquiets car, depuis des mois, ils n’avaient pas vu une goutte de pluie !

Les cultures mouraient de soif, la rivière s’asséchait… Bientôt, ils n’auraient plus 
rien à manger ni à boire !
Tous se lamentaient quand un beau jour, la femme du chef du village mit au monde une 

étrange petite fille : du matin au soir, l’enfant versait des larmes, même en riant !

« Nous t’appellerons Zoanne, décida sa mère, ce qui signifie Fille de la pluie.

— Grâce à tes larmes, dit son père, nous pourrons arroser la terre et remplir la rivière ! »

Les Zimzabous accueillirent la nouvelle avec joie !

Au fil des années, Zoanne apprit à maîtriser son pouvoir : elle arrosait les plantations avec 

mesure ; la rivière ne manquait jamais d’eau et ne débordait jamais.

Zoanne, fille de la pluie
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Mais un jour, alors que la jeune fille s’aventurait en dehors du village, 

un vent de sable la souleva et l’emporta au cœur du désert.

Les grains de sable volants déposèrent Zoanne devant une fleur 

aux pétales noirs qui grandit, grandit, puis s’ouvrit pour laisser 

apparaître une créature effrayante : « Je suis le sorcier des 

sables, dit-elle. Mes pouvoirs viennent de cette fleur noire. 

Mais il fait si chaud que toute ma réserve d’eau s’est évaporée ! 

Dorénavant, tu l’arroseras avec tes larmes. »

Courageusement, Zoanne refusa, mais le sorcier la menaça : « Si 

tu ne m’obéis pas, je ferai disparaître ton village sous le sable ! »

Zoanne n’avait pas le choix ! Elle obéit, mais elle pleura tant et 

si bien qu’elle inonda la fleur !

« Arrête immédiatement ! » ordonna le sorcier.

Mais la jeune fille continua et bientôt une rivière apparut ! La 

rivière devint un fleuve et le fleuve, un océan !

L’ affreuse créature tenta de fuir, métamorphosée en vent de sable, 

mais une immense vague la rattrapa et emporta avec elle ses grains 

de sable maléfiques.

Voilà Zoanne libérée du méchant sorcier et Zimzabu, débarrassé de 

la sécheresse à tout jamais, 

car le village du désert

était désormais une île au milieu de la mer !
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9
histoire

Un matin, Ondine la petite sirène ramassa un 

étrange coquillage en forme de triangle qui brillait 

doucement dans le sable. Étonnée de sa découverte, 

elle décida de la montrer à son ami Bernard-

l’hermite.

Bernard l’examina. « Ce n’est pas un coquillage, Ondine.

 Tu en es sûr ?

 J’en suis certain. C’est peut-être une pince de 

crabe ?

 Alors, je vais demander à Albert. Il pourra 

sûrement me dire à qui appartient 

cette pince. »

Un croissant brillant

« Salut, Bernard, regarde le drôle de coquillage que j’ai trouvé. »

30
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Et Ondine fila jusqu’à la maison d’Albert le crabe.

« Regarde, Albert, la drôle de pince de crabe que j’ai ramassée », dit Ondine à son ami. 

Albert le crabe tourna le petit triangle brillant dans tous les sens, puis il claqua ses pinces 

d’un air étonné. 

« Non, non, Ondine, ce n’est pas une pince de crabe.

 Mais qu’est-ce que c’est alors ?
 Je ne sais pas. Une écaille de poisson arc-en-ciel ?

 Bon, je vais demander à Gaston. Il me dira qui a perdu cette écaille. »

Et Ondine nagea jusqu’à la maison de Gaston, le poisson arc-en-ciel. Mais Gaston le 

poisson, lui aussi, dit à Ondine que cet étrange petit triangle doré n’était pas une écaille.

Alors, la petite sirène alla voir Nadine la méduse, Irène l’étoile de mer, Aglaé la raie et 

même Alphonse l’oursin. Mais aucun d’eux ne reconnut ce petit triangle doré, et personne 

ne sut d’où il venait.

Le soir tomba. Les rayons du soleil avaient cessé d’éclairer le fond de l’océan, mais le 
petit triangle brillait toujours dans la main d’Ondine.
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Soudain, la sirène entendit des pleurs. Elle regarda 

autour d’elle : rien. 

« D’où viennent donc ces pleurs ? » s’étonna-t-elle.

Et une grosse larme tomba sur sa main. Elle leva 

la tête et vit la lune qui pleurait à chaudes larmes 

dans le ciel. Il lui manquait un morceau de son 

croissant.

Alors, Ondine l’appela : « Lune, ne pleure plus. J’ai 

retrouvé la pointe de ton croissant. Je vais te la 

rendre.

 Mais comment vas-tu faire, petite sirène ? 

Je ne sais pas nager et tu ne peux pas voler, répondit 

la lune dans ses sanglots.

 Attends, j’ai une idée ! »

Et Ondine nagea à toute vitesse jusque chez son 

ami Florian le poisson volant. Elle lui raconta tout. 

« En route ! » s’écria-t-il. Ondine grimpa sur son 

dos et d’un bond, tous les deux s’élancèrent vers la 

lune ébréchée. En arrivant à ses côtés, Ondine lui 

tendit la pointe de son croissant, la lune l’attrapa au 

vol et Ondine replongea au fond de l’eau.

cria la lune en envoyant un baiser à Ondine. 

Et cette fois-ci, la lune pleurait de joie !

« Merci, petite sirène »,
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à partager le soir avec toute la famille. 
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Les merveilleuses

FleurusFl
eu

ru
s

De belles histoires, tendres 
et drôles, à lire à son tout-petit, 

pour que sa nuit soit remplie
d’étoiles et de doux rêves.

9 782215 120988

www.fleuruseditions.com

pour les petits

Les plus belles

FleurusFl
eu

ru
s

Des histoires tendres, amusantes,
pour rêver, pour s’endormir,
à lire le soir avec les petits.

Après chaque histoire, un petit rituel
plein d’humour et de tendresse.

9 782215 098461

www.fleuruseditions.com

pour les petits
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Les plus belles

FleurusFl
eu
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s

Des histoires tendres, amusantes,
pour rêver, pour s’endormir,
à lire le soir avec les petits.

Après chaque histoire, un petit rituel
plein d’humour et de tendresse.

9 782215 098461

www.fleuruseditions.com

pour les petits
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