
Il
 ét

ait
 un

e f
ois

   
50

 H
IST

OI
RE

S P
OU

R 
S’E

ND
OR

MI
R

Il était une fois

 POUR S’ENDORMIR

 POUR S’ENDORMIR
Direction le royaume des rêves !

Ouvre le livre et envole-toi vers les contrées 
merveilleuses de ces belles histoires du soir !

Il était une fois

16,90 € TTC France

www.fleuruseditions.com



Direction : Guillaume Arnaud, Guillaume Pô 
Direction éditoriale : Sarah Malherbe
Edition : Anna Guével
Conception graphique : Séverine Roze
Directeur de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Sabine Marioni 
Illustrations de couverture : Madeleine Brunelet, Marie Écarlat, Romain Guyard, Anna Làng, Annette Marnat, 
Laurent Richard, Pascal Vilcollet, Shutterstock

© Fleurus, Paris, 2019. www.fleuruseditions.com
ISBN : 978-2-2151-7148-5
MDS : FS00019

Tous droits réservés pour tous pays.
« Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,  
modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. »



Il était une fois

 POUR S’ENDORMIR



Le petit pirate  
esquimau 

Akkilokipok, le petit esquimau, rêve de devenir pirate et de parcourir les mers à la 

recherche de fabuleux trésors. Aussi, après avoir lavé le traîneau de son papa et nettoyé 

l’igloo pour gagner quelques sous, il se rend à l’igloobrairie et y achète le livre Comment 

devenir pirate en cinq leçons. De retour chez lui, Akkilokipok s’enferme dans sa chambre 

et se plonge dans l’ouvrage.

Leçon numéro 1 : Avoir un sourire cruel
Akkilokipok se penche sur un gros glaçon qui lui sert de miroir et grimace de son mieux 

pour avoir l’air très méchant. Lorsque le résultat lui convient, il tourne la page de son 

livre.

Leçon numéro 2 : Avoir un perroquet 
« Voilà qui se complique » pense le petit esquimau. Jamais personne, en effet, n’a vu de 

perroquet au pôle Nord. Qu’à cela ne tienne, il peint de toutes les couleurs les ailes d’un 

cormoran, et le tour est joué.
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« Tremblez, braves gens, 
je suis le pirate de la baignoire ! »

Leçon numéro 3 : Avoir une jambe de bois
Ça, Akkilokipok n’y avait pas pensé. Et l’idée de se faire couper 

une jambe ne lui plaît pas trop…

« Je traînerai la jambe ! » décide-t-il à la place.

Leçon numéro 4 : Avoir un bateau
« Facile ! s’exclame Akkilokipok. J’ai mon kayak en peau de phoque. »

Leçon numéro 5 : Prendre la mer et partir
Vite, Akkilokipok sort de son igloo, se précipite jusqu’à son petit kayak, le tire pour 

le mettre à l’eau et… s’arrête net ! Il n’y a pas d’eau… L’hiver s’est installé au pôle 

Nord et l’eau s’est transformée en glace. Le petit esquimau a bien un sourire cruel, 

un drôle de perroquet, une jambe pas vraiment en bois et un bateau, mais il n’a pas 

la mer ! Voilà qui n’arrange pas ses affaires.

« Akkilokipok, viens prendre ton bain ! » appelle alors sa maman.

Le petit esquimau sourit d’un air cruel, traîne la jambe  

et rentre en criant d’une grosse voix : 
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Personne ne sait qui est Tim, gentil garçon à lunettes et aux 

cheveux ébouriffés. Pourtant, quand il enfile son costume, tout  

le monde le reconnaît ! Car Super-Tim est un héros célèbre…  

pour être maladroit et tête en l’air.

Parfois, en enfilant son costume, il met son pantalon à l’envers,  

sa botte gauche au pied droit et sa botte droite au pied gauche.  

Il lui arrive même de mettre son slip par-dessus son pantalon !

Super maladroit !
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Quand il tente de sauver les gens, c’est pareil !  

Il est si maladroit qu’il déclenche des catastrophes.  

Super-Tim n’a jamais sauvé personne.
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Ce matin, Tim se rend à la poste. Tout à coup, il entend crier ! Un tigre 

s’est échappé du zoo et sème la terreur dans la ville ! Le félin a volé le 

croissant de monsieur Lucien, mordillé la roue du vélo de madame Ginette 

et déchiré le sac de courses de la petite Lili !

C’est une mission pour Super-Tim !
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Il fonce dans une ruelle pour se changer en toute discrétion. Il 

déboutonne sa chemise, mais se rend compte qu’il n’a pas enfilé le 

haut de son costume. Il essaie de retirer son pantalon, mais oublie 

d’enlever ses chaussures et se retrouve avec le pantalon coincé sur 

les chevilles… Voilà un super-héros bien embêté.

Soudain apparaît devant lui le tigre féroce. Avec son pantalon 

baissé, Tim peut à peine marcher ! Il essaie de fuir, mais tombe 

lourdement sur une poubelle ! S’en échappe alors un chat, effrayé, 

qui escalade la gouttière jusqu’au toit de l’immeuble. Tout en haut, 

un pigeon est réveillé de sa sieste par l’arrivée du chat.
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Paniqué, le pigeon tente de s’envoler au plus vite. 

Une tuile du toit se détache et tombe dans la ruelle… 

sur la tête du tigre.

Assommé, avec une belle bosse, le tigre s’écroule  

aux pieds de Tim. Le garçon se rhabille à toute 

vitesse, le cœur battant. C’est alors qu’arrivent les 

passants. Ils sont surpris de voir la bête féroce, 

terrassée par le garçon.
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Depuis, tout le monde connaît Tim, celui qui a vaincu  

le tigre ! Le jeune garçon est un héros, un héros sans 

costume.
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Un matin, François le pêcheur jetait son filet lorsqu’il sentit d’étranges mouvements 

sous son bateau.

« L’ancre se balance au bout de sa chaîne ! » songea-t-il, étonné.

En hissant l’ancre sur le pont, il y découvrit deux sirènes perchées à chaque extrémité. 

Elles s’en étaient servies comme d’une balançoire !

Effrayées, elles supplièrent le pêcheur : « Par pitié, relâche-nous ! »
François savait que cette capture aurait pu lui rapporter beaucoup d’or, mais il avait 

bon cœur et n’hésita pas un instant à leur rendre leur liberté.

Le lendemain, François était encore en mer lorsqu’une tempête se leva. Les vagues 

balayaient le pont du bateau, le vent déchira ses voiles.

Dans le fracas de l’orage, deux petites voix surgirent des eaux : « Courage, François ! 
Nous sommes les sirènes sauvées par ta générosité. Nous allons te secourir ! »

Les deux amies plongèrent au fond de l’océan pour aller trouver leur reine dans son 

palais de corail.

Le pêcheur
et la reine 
des sirènes
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La reine des sirènes était d’une beauté parfaite et sa voix de cristal charmait tous les 

habitants de la mer. Lorsque les deux sirènes lui eurent expliqué l’affaire, elle accepta 

de chanter. Aussitôt, la tempête se figea pour l’écouter : le vent retint son souffle, la 

pluie resta accrochée dans les airs. Une vague haute comme une montagne suspendit 

sa crête d’écume au-dessus du bateau !

Seulement, François aussi était ensorcelé. Au lieu de profiter du calme pour regagner 

la côte, il restait accoudé à son mât pour écouter le chant.

Les deux petites sirènes criaient : « Sauve-toi, François ! »
Mais le pêcheur ne les entendait pas…

La reine des sirènes, tout en continuant de chanter, nagea elle-même jusqu’au bateau 

pour tenter de réveiller François. Lorsqu’elle l’aperçut, elle le trouva si beau qu’elle 

sentit sa gorge se nouer : son chant s’arrêta, et la tempête se déchaîna alors de plus 

belle !

Mais François, lui aussi subjugué, n’y prêtait plus aucune attention.

Il cria à la reine des sirènes : « Voulez-vous m’épouser ?
– Malheureusement, une reine ne peut quitter son royaume ! répondit-elle tristement.

– Et si je vous suivais au fond des eaux ? » proposa François.

La vague qui le dominait exauça ce souhait : en déferlant 

sur le bateau, elle engloutit le pêcheur dans l’océan.
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Quelques instants plus tard, François et la reine 

se présentaient devant la sorcière des fonds sous-

marins.

François lui dit : « Puissante sorcière, j’aimerais 

boire une potion qui me donne une queue de 

poisson. »

La sorcière grommela dans sa barbe d’algues : 

« Jadis, une petite sirène voulait des jambes 

pour épouser un prince terrestre. Aujourd’hui, 

un pêcheur souhaite rejoindre notre monde 

maritime. 

Et elle prépara sa potion avec un sourire 

amusé.

Depuis ce jour, les marins qui naviguent 

sur l’océan entendent parfois, au fond 

des flots, une musique merveilleuse 

chantée à deux voix.

C’est que la sorcière a pensé à tout. 

En plus d’une queue de poisson, 

elle a donné à François une voix 

d e baryton, car les chants les plus 

beaux se chantent en duo…

Les amoureux sont bien capricieux ! »
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Il était une fois une jolie princesse qui régnait sur une île exotique. Hélas ! un sorcier 

décida un jour de lui voler son trône. Il la transforma en tortue et lui dit : 

« Seul le baiser d’un prince pourra te rendre ton apparence humaine ! »

Quand la pauvre princesse pencha la tête sur l’eau pour découvrir son nouveau reflet, sa 

couronne tomba à la mer. Emportée par les courants, elle flotta longtemps, longtemps…

Bien plus tard, en Europe, un jeune prince galopait le long d’une plage lorsqu’il aperçut 

dans l’eau un objet qui brillait au soleil.

« Une couronne ! Si la princesse qui l’a perdue est aussi belle 
que ce bijou d’or fin, je serai heureux de l’épouser. »
Il embarqua sur un bateau et voyagea de par le monde. Il rencontra mille princesses, 

mais aucune n’avait perdu sa couronne… Il arriva enfin sur l’île exotique, et salua une 

tortue qui attendait sur le rivage :

« Tu as l’air bien triste. Que t’est-il arrivé ? »

La tortue et le prince
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Pas de réponse : 

la tortue était muette.

Le prince soupira : « Moi aussi, je suis 

malheureux. Je ne trouve pas la princesse qui a perdu 

cette couronne. Saurais-tu où elle vit, par hasard ? »

À ces mots, la tortue hocha la tête. Le prince s’écria : 

 

 

Aussitôt, la princesse reprit sa forme humaine et lui raconta son histoire.

À peine eut-elle fini que le prince se précipita à la recherche du sorcier. Il le trouva qui 

faisait la sieste dans son hamac royal entre deux cocotiers. Sa baguette magique avait 

glissé de ses mains. Le prince la ramassa, la cassa en deux et secoua l’épaule du sorcier :

« Debout, paresseux ! Tu ne pourras plus transformer de princesse en tortue. Mais moi, 

je vais te transformer en passoire si tu ne disparais pas de ma vue… »  

Et le prince brandit son épée. Terrifié, le sorcier prit la fuite. La princesse épousa le héros 

qui l’avait sauvée, et régna avec lui sur l’île merveilleuse.

« Conduis-moi vite à elle ! »
Et, dans sa joie,

il embrassa la tortue.
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La forêt de Brocéliande, en Bretagne, est une forêt habitée depuis toujours par les fées. 

Si l’on veut faire des rencontres enchantées, c’est là qu’il faut aller.

C’est ce que se disait un petit garçon du nom de Simon qui, un soir, décida d’aller s’y 

promener. Je dis bien : un soir ! En effet, il y était souvent allé pendant la journée, car il 

habitait juste à la lisière. Mais la nuit, jamais.
Pour tout vous dire, Simon venait de lire un livre sur Merlin l’Enchanteur 

et il rêvait de rencontrer lui aussi une belle fée assise devant une 

fontaine en train de se lisser les cheveux. 

Elle relèverait la tête, 

La licorne de la nuit

lui sourirait et ils tomberaient 

immédiatement amoureux l’un de l’autre.
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C’était arrivé à Merlin l’Enchanteur en plein jour, mais en petit garçon avisé qu’il était, 

Simon savait bien que les choses ne se passaient plus comme ça : il n’avait aucune 

chance de rencontrer une fée pendant la journée !

Armé de sa lampe de poche, il enjamba sa fenêtre et, quelques minutes plus tard, il 

pénétrait dans la forêt. Il arriva bientôt à la fontaine de Barenton où Merlin l’Enchanteur 

et la fée Viviane aimaient se rencontrer. Simon s’assit sur la pierre et attendit. Il n’attendit 

pas longtemps… 

Bientôt, en effet, se détachant dans la clarté de la lune, apparut une licorne. 

car les fées et les êtres imaginaires existent

pour ceux qui croient en eux.

Une magnifique et féerique

licorne blanche.
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Simon savait bien que les licornes n’existent pas en vrai. Ce ne pouvait être 

qu’une fée ! La licorne lui fit signe de le suivre. Simon, le cœur battant, sauta 

aussitôt sur ses pieds et lui emboîta le pas.

Émerveillé par l’apparition qu’il ne quittait pas des yeux, il ne fit pas attention 

au chemin qu’ils prenaient. De temps en temps, la licorne s’arrêtait et posait 

sur le petit garçon un regard ensorcelant pour être sûre qu’il suivait.

Si bien que, lorsque Simon se retrouva soudain devant sa maison, il fut tout 

étonné. 

« C’est l’heure d’aller au lit, petit prince ! » lui dit alors la licorne de sa voix 

mélodieuse. Elle l’accompagna jusqu’à sa fenêtre, s’assura qu’il regagnait bien 

son lit, puis souffla sur lui une multitude de poussières d’étoiles… et Simon 

s’endormit. 

La licorne repartit, rassurée : 
elle n’aimait pas que les enfants se promènent  

seuls dans la forêt…
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