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DRING ! »
« Dring ! 

 des livres qu’elle aime tant.
et pffft ! se retrouve entourée

Sarah quitte la classe et file comme le vent… 

Comme tous les soirs, après l’école, la petite fille n’a qu’une envie, retrouver 

au plus vite sa cachette : un petit coin derrière les étagères de la librairie de sa 

maman. Tel un tourbillon, elle entre dans le magasin, embrasse sa maman,  

Sarah, princesse 
du Sahara

7

histoire
1
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Aujourd’hui, à l’école, la maîtresse 

a parlé du Sahara. Avec ses amies, 

Sarah a beaucoup ri : 

C’est drôle de porter le même prénom qu’un désert  
de sable ! 
Alors, ce soir, à la librairie, elle n’a choisi que des livres sur le Sahara, 

pleins de photos en couleurs. Au fil des pages, les pays de dunes sont 

bleus, ocre ou verts. Elle s’arrête sur une photo d’oasis et devine 

au loin un petit village. 

Sarah promène sa main sur les images. Elle pourrait presque 

caresser le velouté du sable !
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Tout d’un coup, 

pffft
c’est comme si la photo l’aspirait… 

Elle voit la dune s’approcher, s’approcher, et elle tombe 

assise dans le sable. La librairie a disparu. Le ciel, au-dessus 

d’elle, est plus bleu qu’une mer. Elle se relève et sent le sable 

chaud sous ses pieds. 

Elle est au Sahara !

9
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On dirait que le vent l’appelle…

Elle regarde autour d’elle. « Qui m’appelle ? Il y a quelqu’un ? » Le vent 

chaud chante et souffle, il caresse les dunes… Le sable devient comme un ruban 

de soie qui s’enroule et tournoie. On ne voit plus qu’un immense rideau, tissé de 

mille perles de sable, qui ondule. Et de nouveau, elle entend la voix : 

– Qui m’appelle ? »

« Sarah… Viens me voir… 

                                 
           Sarah, cherche-moi…    

10
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Le vent la porte comme une plume. Et tout à coup, devant elle, l’air sucré 

se transforme en fleurs aux mille parfums, puis en pierres aux mille 

couleurs. Sarah tend la main, mais il ne reste sur ses doigts que 

les minuscules gouttes d’une pluie de miel.

Sarah se met à courir sur les dunes. 

 Elle s’envole ! 
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Enfin, elle la trouve, assise dans son coin. « Sarah ! Cela fait dix fois que 

je t’appelle… Que fais-tu dans la pénombre ? » Sarah lève la tête, sort 

de son rêve. Elle essaie de se lever, mais ses jambes sont toutes molles. 

« Petit Rubis, tu n’as pas l’air bien… » dit maman en lui caressant les 

cheveux. Elle regarde sa petite fille, un peu inquiète…

« Que t’arrive-t-il ? » Sarah se blottit dans les bras de sa mère, elle glisse son 

nez au creux de son cou : « Je ne sais pas… C’est bizarre ! » Sa maman 

sourit. Elle murmure à l’oreille de Sarah des mots doux pour la réconforter. 

Soudain son regard tombe sur le livre ouvert, sur cette photo d’oasis qui lui est 

si familière. « Rentrons, on parlera de ça avec papa. » 

« Sarah ! Sarah ! 

Où es-tu ? »
crie plus fort maman dans la librairie.

Connaît-elle la solution du mystère ?

13
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« Nous savons qui t’a appelée,  Petit Rubis… 

  Quelqu’un que tu ne connais pas, 

                  mais à qui tu ressembles… » 

« J’ai ouvert le livre, raconte Sarah, assise entre ses parents, j’ai regardé 

une photo d’oasis, c’était comme si je la reconnaissais…

Et puis je me suis envolée, et je me suis retrouvée sur une dune. 

Et il y avait quelqu’un qui n’arrêtait pas de répéter mon prénom dans 

le vent… »

Les parents regardent leur petite fille couleur de pain d’épices, avec ses immenses 

yeux verts comme les oasis. Ils sourient. Ils ont compris.
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Sarah ouvre la bouche toute grande… 

Papa poursuit : « Elle habitait dans un petit village, très loin, 

aux portes d’un grand désert. Elle est morte il y a longtemps, 

et nous attendions que tu sois grande pour t’emmener où 

elle vivait, et pour que tu fasses sa connaissance… Je crois 

que c’est le moment ! »

Voilà, c’est dit. Papa va prendre des billets d’avion. 

Bientôt, ils partiront tous les trois…

« C’est ta grand-mère, Sarah. 

Tu portes son prénom. »

Et papa continue : 

15
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Ils ont pris l’avion, puis une grosse Jeep. Quand elle s’est arrêtée, Sarah 

a bondi…

Maintenant, elle sent ses pieds, nus dans les sandales, s’enfoncer dans le 

sable. Les grains lui chatouillent les orteils. Elle pouffe. On dirait que le 

vent joue en riant dans les palmes des dattiers. 

Sarah sourit au vent… 

 
 

       Sans attendre ses parents, 

 
elle part sur le chemin de cailloux blancs qui mène au village.
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Elle regarde les petites maisons carrées de toutes les couleurs.

« On dirait des cubes en pâte à sel ! » et cela lui donne envie de rire. 

Des villageois se rassemblent sur son passage, lui sourient comme s’ils la 

reconnaissaient. Sarah est stupéfaite. 

Un vieil homme se détache de la foule. Il s’approche. Sa peau sombre est creusée 

par le sable et le vent, ses yeux clairs sont plissés dans un éternel sourire. 

« Bienvenue, mon enfant. 

– Tu me connais ?

   demande Sarah.

18
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Et l’homme éclate de rire : « Oui, tu as raison ! Alors 

écoute-moi, grande Sarah. Je m’appelle Seth, et j’étais 

l’ami de ta grand-mère. Veux-tu que je t’emmène là où elle 

vivait ? » Derrière Sarah, son père et sa mère approuvent ; 

ils semblent connaître le vieil homme.

– Tu ressembles tellement à ta grand-mère ! 

Tu es Sarah la petite, petite-fille de la grande Sarah !

– Je suis GRANDE, moi aussi ! » corrige-t-elle. 

19

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   19 25/02/10   12:20:21



Elle ouvre de nouveau les yeux et ne peut s’empêcher de 

battre des mains : tout est beau dans la pièce, tout semble 

enchanté… Des voiles volent aux fenêtres, les coussins 

sont en fils dorés.

Au bout du village, ils entrent dans une grande 

maison rose entourée de jasmin. Devant les murs, 

l’eau coule dans un bassin. La fontaine a le rire léger 

d’un lutin du désert. Sarah lui sourit.

Dans la maison, un petit carillon de clochettes tintinnabule 

et rappelle le rire d’un enfant caché derrière une dune.

Sarah sourit à l’enfant. Elle ferme les yeux, l’odeur sucrée 

la frappe – c’est un parfum qu’elle connaît…

« Les gouttes de miel ! » se souvient-elle.

20

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   20 25/02/10   12:20:35



– Ce sont les mille et une vies de ta grand-mère…, 
          répond Seth. 

    Va découvrir ses secrets ! 
»

« C’est comme dans

les Mille et Une Nuits !  

 crie la petite fille.

21

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   21 25/02/10   12:20:39



22

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   22 25/02/10   12:20:48



Alors, Sarah commence à courir dans les pièces. Ses mains sont devenues 

deux papillons rapides. Elles ouvrent des coffres, des petits, des grands,  

des boîtes en bois… 

Dans chaque boîte, il y a des bijoux, des feuilles d’eucalyptus séchées, des 

couronnes de coquillages… Dans l’un des coffrets, Sarah trouve d’étranges fils 

orangés… 

« C’est du safran, l’or des cuisiniers, le cœur d’une fleur que l’on nomme le crocus, 

explique Seth. La fleur naît avec la pluie, et la pluie dans le désert est bien rare. »  

Sarah s’amuse à imaginer Seth et ses amis courir de fleur en fleur, après la pluie, 

pour ramasser les petits fils orangés qui vont parfumer leurs plats d’agneau et 

de semoule… 

Ils courent pour attraper les fleurs, mais elles disparaissent, pfffuit, et ne laissent 

qu’un nuage dans leurs mains… Sarah pouffe de nouveau. 

« Tiens, Sarah, regarde ! »

À cet instant, Seth ouvre une autre boîte.

23
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Dans la boîte, il y a des dizaines de photos jaunies. Sarah découvre une belle 

jeune femme, si belle avec ses cheveux flamboyants ! C’est sa grand-mère !  

Enfin, elle connaît son visage. « C’est vrai que je lui ressemble ? 
– Bien sûr, répond Seth. Et sais-tu pourquoi ? » Sarah secoue la tête.

« Regarde, sur chacune, ta grand-mère rit. Elle rit, à cheval, ou dans le vent 

de sable, ou sous la pluie de l’oasis… Elle rit de tout. C’est ce que signifie ton 

prénom, Sarah… 

Un prénom très ancien, 

celui d’une princesse du désert d’autrefois, 

          qui riait de tout… »

24
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Sarah serre les photos contre elle. Soudain, elle comprend pourquoi la maison 

lui semblait si rieuse… Le vent dans les palmes, les clochettes de l’enfant, le 

lutin rieur de la fontaine, les fleurs qui s’envolent… 

Tout ce que sa grand-mère a touché autrefois continue d’être secoué de rire. 

Et elle aussi a ce pouvoir de faire rire ceux qu’elle aime. 

Elle se tourne vers Seth et murmure : « Tu as raison, je lui ressemble…  

Sauf que moi, je ne suis pas
une princesse. »

25
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Seth regarde Sarah : « Comme toutes les princesses, 

elle t’a sûrement laissé un trésor, quelque part.

On voit aux rides de ses yeux 

qu’il s’amuse, mais sa voix est sérieuse.

Tu dois le trouver. »
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Alors, Sarah recommence à marcher, à courir 

de pièce en pièce… Elle laisse glisser sa 

main sur les meubles cirés. Sur un pupitre, 

quelques feuilles de papier attendent, comme 

si quelqu’un se préparait à écrire. 

qu’elle racontait aux enfants…, 

dit Seth. 

« Tu sais, Sarah écrivait des contes 
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Sarah ouvre la table et trouve un cahier rempli d’une belle écriture. 

Dans un sourire, elle se met à rêver aux mots qui se détachent du 

papier et qui se transforment en fée ailée, en lanterne multicolore 

ou en licorne bleue. 

« Quelle chance ! s’exclame-t-elle… C’est cela le trésor ? » Mais Seth 

répond : « Cherche encore ! » Sarah repart, fouille, crie, s’exclame. 

Ses parents rient.

Elle savait comme personne  

rendre les mots

magiques. » 

29
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Dans la chambre blanche de sa grand-mère, le lit est recouvert d’un énorme 

édredon : Sarah s’y enfonce… « Ça sent bon ! » Elle ouvre la table de nuit, 

trouve des fioles, des bracelets, des colliers extraordinaires… 

« C’est ça le trésor ? » Tout au fond d’un tiroir, il y a une boîte en argent. 

Sarah l’ouvre vite, vite : « Un petit bouquet de fleurs !!! C’est ça le trésor ? »  

« Non, non, répond Seth… C’est sa couronne de mariée… des fleurs d’oranger, 

elle était ravissante ce jour-là. » Sarah frôle de ses doigts les pétales. 

Un drôle de caillou trône de l’autre côté du lit, sur une table à trois pattes :  

 
 

 
« C’est u

ne rose des sables, 

  faite de milliers de perles du Sahara.

Sarah l’avait trouvée lors d’un voyage, dit Seth. 

Mais ce n’est pas le trésor… »
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Déjà, Sarah est sortie de la pièce, elle longe le couloir… Tout au bout, un grand 

rideau de velours violet l’arrête dans sa course. 

Son cœur bat la chamade et ses jambes tremblent un peu. 

Elle chauffe, 

elle brûle, elle le sent…
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Elle pousse le rideau, 

lentement,

lentement…

    lentement, 

32
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La pièce secrète est toute petite, comme un écrin. 

Dans un coin, Sarah aperçoit un petit coffret, pas plus grand 

qu’un mouchoir de poche, posé sur une coiffeuse. Glissée dessous, 

une feuille de papier est pliée. 

Finalement, Sarah respire un grand coup et ouvre le coffret. Ses yeux 

s’agrandissent, sa bouche s’ouvre toute grande. Dans le coffret, ronde comme 

un cœur, rouge comme un coucher de soleil sur les dunes, étincelante comme 

toutes les étoiles réunies, il y a… une bague ! 

« C’est un rubis, Sarah, dit Seth. La pierre des princesses dans notre village… » 

Délicatement, le vieil homme saisit le bijou, le passe au doigt de la petite fille. 

« Elle est trop grande, dit-elle. 

Tant pis, je mettrai deux doigts ! » 

Faut-il d’abord lire ? 

Faut-il d’abord ouvrir ? »

« C’est le trésor !
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Sarah prend ensuite le morceau de papier, le déplie et lit : 

35
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Sarah sent son cœur bondir de joie, mais sa gorge se serre… Elle va pleurer… 

Elle pleure. Ses larmes troublent les images qui se bousculent dans sa tête. 

Elle repense aux perles qui dansaient dans le vent. Ce vent si chaud, qui l’a 

conduit jusqu’ici. Sa maman la prend dans ses bras. « Ne pleure pas, ma 

jolie princesse, c’est un beau cadeau qu’elle t’a fait là… » Sarah se 

souvient de la voix si douce qui faisait chanter le vent. 

– Ta grand-mère t’a laissé tout simplement un peu de ce qu’elle était…

 Mais tu sais, ton papa et moi, nous ne sommes pas surpris…

« C’est trop beau, maman ! 
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que tu es une princesse, 

Nous savons depuis longtemps

notre princesse 

                 q
ui rit de tout… »

37

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   37 25/02/10   12:22:19



« Et le gagnant de la grande tombola est... monsieur Lézard ! » 
Monsieur Lézard n’en croit pas ses yeux : la roue s’est arrêtée 
sur sa photo ! Il a gagné le grand voyage ! 
Il monte sur l’estrade et reçoit son billet d’avion :  
« Vous partez ce soir, monsieur Lézard, 
toutes nos félicitations !
– Vite, vite, je n’ai que 
quelques heures pour 
faire ma valise ! 
Prenons l’essentiel pour 
partir en vacances : 
ma serviette de plage, ma 
crème solaire, mes palmes, 
mon masque, mon filet 
à crevettes. 
Mon caleçon de bain, mes 
tongs et mon tee-shirt 
préféré, je les mettrai sur moi, 
cela fera toujours ça de moins 
à porter ! »

Monsieur Lézard
au pôle Nord

histoire
2
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Et monsieur Lézard court 
à l’aéroport et saute dans son avion. Au moment 

d’atterrir, il regarde par le hublot : 
 dehors, tout est blanc, immaculé. 

« Qu’est-ce que c’est que ça ? On dirait de la neige.
– Nous sommes arrivés au pôle Nord. 

Température extérieure : moins 40 degrés. 
La compagnie Animalairlines vous souhaite un agréable séjour, 

dit l’hôtesse de l’air dans son micro.
– Saperlipopette, quel mauvais rêve je fais là ! » se dit monsieur Lézard.

Mais quand la porte de l’avion s’ouvre, des tourbillons de neige 
emportent son chapeau de paille, des flocons se collent à ses lunettes 

de soleil, et il fait si froid que ses genoux font des castagnettes 
et que ses dents applaudissent sans arrêt. 

« Sauve qui peut ! Je suis dans un frigo géant ! 
Je vais devenir un lézard congelé ! » crie-t-il.
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Un ours polaire le rattrape  : 
« Vous êtes monsieur Lézard, 
le gagnant de la tombola ? 
– Oui, c’est, glaglagla, c’est 
moi, bégaie monsieur 
Lézard.
– Dites donc, vous avez 
une drôle de tenue pour 
le pôle Nord : vous êtes 
réchauffé, vous !
– C’est qu’il y a une 
erreur : j’ai gagné un voyage 
au soleil, sur les îles !
– Mais non ! Regardez votre 
billet ! Allez ! Je vous conduis 
à votre hôtel-igloo. 
Ils vous prêteront une doudoune, un bonnet, 
des gants, une écharpe, pour que vous  
ayez chaud ! 
Grimpez dans ce taxi-traîneau ! »

Quand il arrive à l’hôtel-igloo, monsieur Lézard 
ne sent plus ses pattes et grelotte de fièvre. 
Il se met au lit, avec une bonne bouillotte. 
Et il passe une semaine sous la couette 
et les peaux de bête à soigner son vilain rhume. 

Quel début de vacances !
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Quand il est enfin rétabli, l’ours polaire l’accompagne 
à la pêche sur la banquise. L’ours ne peut s’empêcher d’éclater 
de rire en voyant arriver monsieur Lézard qui ressemble 
à un gros bonhomme de neige en anorak. 
Il a mis des couches et des couches d’habits : douze pulls, 
trois pantalons, quatre bonnets... 
« Au moins, cette fois, je n’aurai pas froid ! » lui dit-il, vexé. 
Mais la partie de pêche les réconcilie bien vite. Une fois que l’ours 
a appris au lézard à faire un trou dans la banquise et à monter sa 
canne à pêche, monsieur Lézard se révèle très doué : les poissons 
n’en finissent pas de mordre à son hameçon, si bien qu’à la fin 
de la journée, les deux amis se font un festin de poissons grillés 
en trinquant à l’aquavit !
« Finalement, c’est pas si mal, le pôle Nord, dit monsieur Lézard. 
Mais la prochaine fois, c’est sûr, 
je regarderai mon billet 
avant de partir en 
vacances ! »
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Léon le lion
en vacances au zoo

Un jour, dans la poche d’un chasseur qu’il avait capturé,  
le lion Léon trouva un papier avec une photo. Léon 

mangea le chasseur et lut le papier. 
Il y avait le nom et l’adresse d’un zoo qui, à deux 

mille kilomètres, cherchait un fauve à mettre 
dans ses cages. Et il se dit qu’en vérité ce zoo 

semblait l’endroit idéal pour aller se reposer, 
après une dure année en brousse. 
Il décida donc d’y partir pour les vacances 
d’été. Il mit dans sa valise deux gros gigots 
d’antilope, une crinière de rechange, sa 
brosse à dents, et il partit pour le zoo.

42
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Bien entendu, l’arrivée de Léon 
surprit énormément le gardien du zoo. 

Le pauvre homme s’évanouit, et il fallut le réveiller trois fois  
pour lui demander la clé et une cage suffisamment spacieuse.  
Le ménage laissait un peu à désirer – c’est toujours comme ça 
dans les chambres d’hôtes, n’est-ce pas ? – et quand Léon voulut 
se renseigner sur le menu, on lui répondit : 
« De la vache, comme pour tout le monde… » 
Cela commençait bien ! 
Mais bon, on n’allait pas se plaindre : dans la brousse, croyez-
vous que les antilopes courent moins vite ou que les zèbres sont 
moins vigilants, sous prétexte que c’est l’été ? Non, non, ils ne 
prennent jamais de repos. Au zoo, au moins, la viande est servie 
déjà morte et prête à dévorer : c’est cela, les vacances. 

HistoiresDuSoir-2-p1a143.indd   43 25/02/10   12:22:35



Le premier jour, Léon passa donc 
le plus clair de son temps à manger.

Le deuxième jour, 
il le consacra à bâiller, pour digérer.

Le troisième jour, il dormit énormément, 
en se tournant trois fois sur le ventre, 
trois fois sur le dos, comme un toast 
en train de griller au soleil.

Mais le quatrième jour, 
Léon commença à trouver 

le temps long. 

44
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Comme le prospectus
l’annonçait, il n’avait pas besoin 
de faire des visites : c’étaient les gens qui venaient jusqu’à lui. 
Il avait bien rigolé, au début, en regardant les enfants,  
les papas et les mamans à la queue leu leu qui se 
poussaient pour le voir… Les enfants faisaient 
« Rooar », ou bien « Grrr », pour l’imiter et essayer 
de le réveiller. 
De la viande et des jeux, il ne pouvait rêver mieux… 
Mais, à force, ça interrompait la sieste. Alors, un après-midi, 
Léon entrouvrit une paupière sur son œil jaune, regarda droit 
dans les yeux un petit curieux, à travers les barreaux. 
Et calmement, il poussa son fameux rugissement. 
Cela fit : GRRRROAAAARRR. Enfin, à peu près. 
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Tout le monde l’entendit crier, à dix kilomètres à la ronde. Il 
y eut quatorze scènes de panique, trois crises de terreur, une 
attaque cardiaque, et les pompiers durent répondre à cent vingt-
huit appels en même temps. Sans compter que, parmi les autres 
animaux, certains devinrent blancs, bleu ciel ou verts de peur.

Alors, les singes, les phoques, les rhinocéros se rendirent tous en 
délégation auprès du directeur du zoo. 
Ils lui expliquèrent que Léon n’était pas comme eux. Il n’était pas 
sérieux, il faisait les choses avec désinvolture, en touriste… Alors 
qu’eux, ils n’arrêtaient pas : ils devaient faire des acrobaties,  
jongler avec des poissons ou charger dans la poussière pour avoir 
à manger. Il n’y avait aucune raison qu’un lion en vacances les 
dérange et les empêche de gagner leur bifteck. 
« Si vous croyez qu’on est là pour s’amuser… » bougonna même 
Féroce, le plus vieux des rhinocéros.
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Le directeur trouva qu’ils avaient raison. Il convoqua 
Léon pour lui expliquer que si, désormais, il voulait 
manger, il ne devrait plus faire la sieste, mais montrer 
un peu les dents pour impressionner les clients. Et 
toutes les deux heures au moins. Et sans rugir. 

Léon trouva cela trop fatigant : dans la brousse, il 
n’avait besoin de retrousser les babines que tous les trois 

jours, le temps de terrifier un zèbre pour le capturer. D’ailleurs, il 
trouvait qu’un animal qui a eu la frousse et s’est enfui avait 
meilleur goût que ces vaches mortes… 
Et il devait reconnaître qu’à force, le soleil rouge couchant sur la 
savane lui manquait, et aussi le cri des vautours, le soir, au-dessus 
des baobabs.
Alors, il fit sa valise et repartit chez lui.
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Madame Cochonne
à la thalasso

« Cette année, c’est décidé, pour être belle en maillot, 
je vais me faire une petite thalasso ! s’écrie madame 
Cochonne en se regardant dans la glace.
À moi les bains de boue et les cours 
d’aquagym ! Je vais retrouver ma taille 
de jeune fille ! »
Pour son premier jour de cure, madame 
Cochonne est toute guillerette : elle a 
reçu un beau peignoir tout neuf, bien 
épais, bien moelleux, et une paire de 
sandales en plastique, très chics.

48
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 Le docteur nutritionniste la reçoit 
et lui demande son poids. 
« Deux petits kilos de rien du tout, dit 
madame Cochonne, qui n’aime pas trop 
qu’on la questionne. 
– Vous êtes sûre ? Et que mangez-vous 
habituellement ? 
– Rien que des légumes et des fruits, 
évidemment ! ment madame Cochonne.

– Ah bon ? Eh bien, madame, nous nous 
reverrons à la fin du séjour. Bonne cure ! »

    Madame cochonne ronchonne. Quel malappris ! 
On ne demande pas son poids à une dame, tout de même ! 

Mais elle n’a pas le temps d’y penser plus avant, son premier 
cours d’aquagym va commencer. Elle enlève son peignoir et 
entre dans l’eau, toute fière de son nouveau maillot à pois 
et de son bonnet de bain avec de faux nénuphars dessus. 

Le professeur est un guépard, musclé, élancé, bronzé. 
Il se tient au bord du bassin et montre les mouvements 
aux animaux dans l’eau. 
« Et une, et deux, on inspire, on souffle, on pousse sur 
ses pattes arrière, on lève ses pattes avant, en cadence ! » 
Au bout de seulement trois mouvements, madame Cochonne 
a le souffle coupé. 
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Finie la torture ! Elle se met sur le dos et fait la planche, 
en crachant de l’eau comme une baleine. 

« Hé, madame Cochonne, on fait un effort, 
s’il vous plaît ! lui crie le guépard.

– Mais c’est trop dur, et j’ai déjà 
des courbatures !

– Allez, allez, il faut se muscler ! »
Madame Cochonne n’est pas de cet avis : 

elle s’enfonce sous l’eau, pour éviter la séance 
d’abdos. Quand elle ressort la tête, elle entend :

« Bon, c’est fini pour aujourd’hui ! 
Pour vous récompenser : 

un bon déjeuner ! »
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Alors madame Cochonne sort de la piscine, enfile son beau 
peignoir et court vers la cafétéria. Elle a si faim que son 
ventre fait des nœuds. 
Mais au menu, c’est courgettes vapeur, brocolis sans sauce, 
carottes crues ! Madame Cochonne a la berlue : 
« Pas de frites ni de glaces ! Vous parlez d’un palace ! » 
Alors, pour se consoler, en mangeant sa petite assiette, 
elle pense au bain de boue de cet après-midi. 
Quelle fête cela va être !

courgettes...

brocolis…

frites !

51
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Et effectivement : elle se sent si bien dans la boue qu’elle 
patauge, se tortille, éclabousse en poussant des cris de joie. 
Alertée par le bruit, la responsable de l’établissement, une 
élégante chatte angora blanche très distinguée, fait irruption 
dans la pièce. 
« Mais que faites-vous, madame Cochonne ? Regardez dans 
quel état vous avez mis cet endroit ! C’est inadmissible ! 
Sortez du bain immédiatement ! » 
Et madame Cochonne sort de la boue en faisant la moue.

52
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Le soir, madame Cochonne a un gros coup de cafard. 
Elle téléphone à monsieur Cochon en pleurant :
« Je suis malheureuse ici, la gymnastique, c’est trop dur, 
la nourriture, que de la verdure, et dans les bains de boue, 
il faut rester immobile comme une figure de proue !
– Ma douce, je viens immédiatement vous chercher. 
Cet endroit n’est pas pour vous ! »

Et monsieur Cochon arrive en voiture de sport rouge 
et emmène madame Cochonne, devinez où ? 
Au restaurant.
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Histoire de Fabienne Onfroy, 

illustrée par Anaïs Goldemberg

La maîtresse 
en maillot de bain ...................p.219
Histoire de Karine-Marie Amiot, 
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illustrée par Thierry Laval

Coquine et Coquette, 
reines de la baguette ................p.239
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illustrée par Carine Sanson
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Histoire de Charlotte Grossetête, 
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des ours ..................................p.249
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illustrée par Carine Sanson
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Squelettes-partie au musée.......p.257
Histoire de Fabienne Onfroy, 

illustrée par Carine Sanson
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Histoire de Charlotte Grossetête, 

illustrée par Pascal Vilcollet
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illustrée par Bruno Robert
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Histoire de Marie Petitcuénot, 

illustrée par Carine Sanson
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Histoire de Emmanuelle Lepetit, 
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illustrée par Emilie Chollat
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Histoire de Vincent Villeminot, 

illustrée par Émilie Chollat

La montagne magique .............p.322
Histoire de Marie Petitcuénot, 

illustrée par Bruno Robert

Lucie et l’odeur 
des vacances ...........................p.328
Histoire d’Éléonore Cannone, 

illustrée par Bruno Robert
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Histoire de Marie-Ange Richermo, 
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Des histoires pleines de tendresse, 
de fantaisie et d’humour, 

à partager le soir 
avec toute la famille.
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Les merveilleuses
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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
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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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