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Histoires pour rêver Histoires pour 
voyager

Histoires pour 
frissonner Histoires fantastiques Histoires

d’un autre temps
Histoires tendres 
pour s’endormir

Princesses, 
princes et 
chevaliers

  La princesse qui sentait le 
putois, p. 28

  La princesse de Claves, 
p. 51

 Le prince aux allumettes,  
p. 141  Excalibur a disparu !, p. 189   La plus belle robe du 

monde, p. 86
  La princesse à la

  choucroute, p. 201

Animaux  La carpe trop bavarde, p. 99

 Une hirondelle a fait
le printemps , p. 208

 L’expédition zébrée
d’Aubin le marcassion,
p. 247

  Concours de gros méchants 
sous l’océan, p. 172

  La révolte des
  poissons bricolos, p. 18

  La révolte des dindes, p. 33

  Le bœuf qui voulait se faire 
aussi gros que la grenouille 
préhistorique, p. 219

 Pilus le mammouth, p. 79

  La langue au chat, p. 68

  Sur un coup de tête, p. 146

Drôles de 
personnages

  Boucle dort !, p. 63

 Le mystère des
   souliers, p. 183

 Le drapeau noir à la
   tête de porc, p. 104   Le méchant chat Beauté, p. 237

  La fabrique des maîtresses, 
p. 58

  Carabosse des maths, p. 195

  Le temps d’avant, p. 110

  Une haleine
  jurassique, p. 116

  Une étincelle dans les 
ténèbres, p. 165

Créatures 
magiques

  Vampirella, p. 130

 Le vilain petit sapin, p. 135

  L’ogre bio, p. 231

 Ça déménage chez
   les fantômes !, p. 213

  Le mort-vivant qui ne voulait 
pas mourir !, p. 23

 Les bulletins de notes
  des monstres et des
  méchants,  p. 73

  L’abominable classe de
  neige des enfants
  yétis, p. 152
  
  Le dragon qui n’arrivait
  pas à faire ses devoirs, p. 13

  La crise de foie de la
   sorcière, p. 8

  La classe de musique des 
fantômes, p. 242

  Le dinosaure qui ne
  voulait pas disparaître, p. 44

Héros, héroïnes
  La complainte du chevalier 
qui voulait être troubadour,  
p. 178

  Le chevalier sans monture, 
p. 158

  Blanche-Niaise et le prince-pas-
charmant-du-tout, p. 226   Don Quichute, p. 123   La bannière du chevalier 

blanc, p. 38
  Le chevalier à

   l’amour vache, p.93

Choisis l’histoire que tu as   envie de lire ! 
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La crise de foie 
de la sorcière
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La crise de foie 
de la sorcière

D ans sa cuisine, la sorcière se frotta les mains et quitta ses fourneaux :  

elle avait bien travaillé… Sa maison en sucre d’orge, en pain d’épices 

et en bonbons dégoulinants de sucre était prête !  

Plantée dans une belle clairière de la forêt, elle allait appâter les enfants 

trop gourmands.  

Il suffirait de les laisser s’approcher pour les capturer. 

Miam, miam ! La sorcière allait se régaler. 
Elle adorait dévorer les enfants bien dodus, bien joufflus…
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Un jour passa, et pas un enfant ne se présenta. 

La sorcière était un peu embêtée, son ventre commençait à gargouiller…

Un deuxième jour s’écoula, et pas un gamin ne vint : 

la sorcière était très ennuyée, elle se mettait à saliver… 

Un troisième jour prit fin, et toujours pas de bambin : 

la sorcière n’en pouvait plus de faim !

« Oh, moi qui ne mange que de la viande, 

je vais être obligée de goûter autre chose… »

Elle prit un petit morceau de son toit en pain d’épices.

Elle découpa un peu de sa fenêtre en chocolat :

Elle croqua une miette de sa cheminée en caramel mou :

Sans plus attendre, la sorcière se jeta sur sa chaumière, 

mangea presque toutes les fenêtres, une moitié du toit, deux murs, 

un escalier, et même le plancher du premier. 

À la fin, la pauvre gloutonne n’en pouvait vraiment plus. 

Elle se sentait des lourdeurs dans l’estomac et se réveilla,

le lendemain, avec une bonne crise de foie.

« Ouille, ouille, je jure de ne plus jamais manger de chocolat ! 

Pauvre de moi ! »

« Miam, mais c’est un délice ! »

« Slurp, mais c’est fameux, tout ça ! »

« Waouh ! C’est vraiment fou ! »
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Hansel et Gretel, qui passaient par là, l’entendirent se plaindre 

par les trous de son toit. 

Ils entrèrent et trouvèrent sous les draps une sorcière encore plus moche que 

d’habitude, avec son teint verdâtre et ses yeux jaunes.

Hansel demanda très poliment : 
« Voulez-vous que nous vous débarrassions de votre chocolat, madame ? »

Gretel proposa aimablement :
« Voulez-vous que je vous prépare une tisane, madame ? »

Bien sûr, la sorcière n’était pas en état de leur faire le moindre mal. 

Elle but son infusion et les regarda démonter sa maison, puis emporter leurs 

provisions. 

Elle en aurait pleuré, tous ces délices évaporés. 

Le lendemain, elle se remit sur pied, mais ne put grignoter qu’un simple petit 

sablé, beurré des deux côtés. 

Quant à Hansel et Gretel, ils étaient loin et s’étaient régalés, 
sans se faire capturer.

Moralité : deux steaks gâchés.
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Moralité : deux steaks gâchés.

P ablo le dragonneau n’aimait pas faire ses devoirs. Mais alors pas du tout, 

du tout. Tous les soirs, il se mettait à son bureau devant ses leçons. 

Mais, au bout de quelques minutes, il sentait monter une envie épouvantable  

de soupirer, puis de bâiller… 

Le dragon 
qui n’arrivait pas
à faire ses devoirs

Et que se passe-t-il quand un dragon bâille ? 

Il crache des flammes !
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Alors, chaque fois que Pablo essayait de travailler, ses cahiers partaient 

en fumée, ses livres finissaient en saucisses grillées, ses devoirs étaient 

carbonisés.

Bien sûr, Pablo était puni et devait faire de la copie. Mais que pensez-vous 

qu’il se passait, quand il recopiait ses punitions ? 

Ses parents étaient catastrophés. Ils essayèrent d’encourager leur fils, puis  

de le gronder. Ils le privèrent de crapaud à la crème, de baba-au-rat,  

et de sortie du donjon, mais sans succès ! Quand il lisait, Pablo ne pouvait 

s’empêcher de bâiller, et les livres de brûler.

Il soufflait, il bâillait… et tout brûlait !
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Un jour, Père Dragon décida d’utiliser les grands moyens. Il alla chercher 

une corde solide ; il l’enroula autour du museau de Pablo et il fit un nœud. 

Pablo voulut protester, mais il ne pouvait que marmonner : 

« Hmmm hmm ! »  Il monta faire ses devoirs, le museau tout 

saucissonné. Il ouvrit son livre de géographie. Au bout de trois minutes, 

l’envie de bâiller le submergea. « Hmmm... hmmm... » 

La corde tenait bon.

Alors, la fumée commença à faire gonfler le museau de Pablo, puis  

ses joues, puis ses yeux. Finalement, les flammes trouvèrent une sortie.  

Elles s’échappèrent… par les oreilles ! Deux belles flammes jaunes jaillirent 

des pavillons, léchèrent le plafond, rebondirent et retombèrent sur le bureau 

de Pablo. Livres, cahiers, devoirs, tout finit calciné !
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De guerre lasse, la maman de Pablo eut une 

idée : elle l’envoya voir son frère Adalbert, 

qui était dragon libraire, et aussi un peu 

sorcier. Adalbert écouta son neveu 

et s’écria : 

Un grimoire magique
« J’ai la solution ! 

pas de bâiller. »
qui donne envie de rire,
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Et Adalbert sortit des étagères un livre intitulé  

13 histoires maboules d’école qui rigole. 
Pablo l’ouvrit. Il commença par lire l’histoire du dragonneau et, cette fois-là,  

il ne soupira ni ne bâilla une seule fois. Et le livre ne brûla pas !

Pablo rentra chez lui, ce livre extraordinaire sous la patte. 

Désormais, chaque fois qu’il s’ennuyait devant ses leçons, il sortait son livre 

enchanté avant de se mettre à bâiller. Et vite, vite, il dévorait une histoire 

maboule. Il évitait alors de mettre le feu à ses livres et à ses cahiers.

Et c’est ainsi 
que Pablo le dragonneau cessa d’avoir des zéros.
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 « Bouuuw »,

La révolte des 
poissons bricolos

« J’ai la pince tordue », râle le homard, rouge de rage.

« Il a tapé comme un sourd, j’ai mal au crâne ! » 

gémit le requin-marteau, penaud.

– Et boi, je de beux blus barler, dellement j’ai le dez bouché ! » 
pleurniche le poisson-scie endolori.

Tous les poissons outils sont furieux. 

Hier, comme Poséidon voulait bricoler, il les a rassemblés.
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                                            a-t-il soufflé dans sa corne de brume. 

Et aussitôt, des quatre coins de l’océan, ils ont tous accouru : 

le poisson-scie, pour découper ; l’espadon, pour visser ; le homard à grande 

pince, pour serrer les boulons ; le requin-marteau, pour planter des clous… 

Mais, comme toujours, Poséidon les a attrapés par la queue ou le museau 

et les a utilisés sans ménagement. Il les a laissés traîner, a oublié de les ranger. 

Et quand il n’a plus eu besoin d’eux, il les a laissés s’en aller, sans un mot 

pour les remercier ! Ils en ont vraiment assez de n’être bons qu’à bricoler.

 « Bouuuw »,
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suggère le homard. On se cache… 

Et la prochaine fois, des clous ! Il devra se passer de nous !

– La seule solution, c’est de quitter la mer, fit remarquer l’espadon, 

car Poséidon a des espions partout !

– Écoutez-moi, j’ai une idée… »
Le homard explique son plan génial. Aussitôt, les poissons outils  

se mettent au travail : ils récupèrent du bois transporté par la marée,  

du sable et des algues pour tout cimenter.  

À marée montante, ils s’approchent de  

la grande plage, couverte par l’océan. 

Et ils se mettent à scier, couper, 

visser, raboter sous l’eau  

qui continue de monter…

« Désobéissons-lui ! 
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Finalement, au bout de trois marées, leur ouvrage est fin prêt : 

ils ont fabriqué, sur la grève, un aquarium à l’air libre… 

Quand l’eau monte, la mer remplit le bassin. Et quand l’eau descend, 

les parois en retiennent suffisamment. Tout est prêt. Il était temps…

Déjà, un bruit retentit dans les vagues et sous les flots. 

                                                c’est la corne de brume de Poséidon. 

Alors, le requin, l’espadon et le poisson-scie sautent dans le bassin 

encore immergé. Ils se cachent avec le homard et les autres outils révoltés. 

Et la marée commence à baisser. Lentement. Trop lentement. 

                                                   fait la corne de brume énervée. 

Poséidon doit les chercher. 

                                                   il se rapproche ! 

Aïe, aïe, la marée ne reflue pas assez vite ! 

Si le dieu de la Mer les trouve, ça risque de faire des vagues…

« Bouuuw »,

« Bouuuw »,
« Bouuuw »,
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Mais ouf, ça y est ! La mer s’est finalement retirée. 

Tous les poissons outils sont à l’abri.

« On est un peu serrés, mais ce sont quand même les vacances !

– Oui. On est complètement tassés, mais vive la tranquillité !

– Et quand la marée va remonter, qu’est-ce qu’on dira ? 

Poséidon va nous trouver !

– On n’aura qu’à lui expliquer qu’on réclame des jours de congé ! » 

suggère le homard.

Moralité : Si tu veux échapper au bricolage, 

tu n’as qu’à aller bronzer à la plage !
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qu’il empêchait les croque-morts de dormir, 
de minuit jusqu’à la fin de la nuit.

Le mort-vivant 
qui ne vouLait pas 

mourir !

L es fossoyeurs du cimetière de Clichy n’en pouvaient plus. 

Toutes les nuits, Jean-Louis, le zombie, sortait de sa tombe en sifflotant. 

Et il passait la nuit à tout déranger. Il cueillait les fleurs sur les tombes, 

chassait les rats pour les manger, élevait des asticots et, surtout, 

il chantait des airs si tristes
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Les fossoyeurs décidèrent de se débarrasser de Jean-Louis. 

La première nuit, ils empoisonnèrent les vers de terre, et enduisirent 

des rats dodus de cyanure et de ciguë. Jean-Louis mangea les rats 

et fit un fricot d’asticots : le matin, il était mort, on l’enterra. 

Mais dès le soir, comme tous les morts-vivants, 

il sortit de son cercueil pour dîner sous la pleine lune.

Mais bon sang,
comment venir à bout d’un mort-vivant ?
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La nuit suivante, les croque-morts posèrent des mines,  

des bombes, des grenades et de la dynamite entre les tombes. 

Dès que le zombie sortit de sa dernière demeure, tout explosa,

  

un vrai feu d’artifice, et le zombie éclata en mille 

minuscules morceaux.

On les ramassa comme un puzzle, on enterra le malheureux… 

Mais la même nuit, qui voilà ? Jean-Louis. 

Il s’était tout reconstitué, rapiécé et ravaudé, 

et il recommençait à siffloter.

BANG !BOUM !
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La nuit d’après, les croque-morts lâchèrent un loup dans le cimetière, 

qui se jeta sur Jean-Louis. Une fois que le loup eut terminé, 

les fossoyeurs capturèrent l’animal, le coupèrent en tranches 

de jambon, passèrent les tranches dans un hachoir, jetèrent la farce 

ainsi confectionnée dans la fosse aux crocodiles du zoo…

Cette fois, pas de doute, ils étaient tranquilles.
Mais le lendemain soir, devinez qui sortit du zoo en sifflotant d’un air 

joyeux, une toque en fourrure de loup sur la tête et de nouvelles 

chaussures en peau de croco aux pieds, pour retourner dans le cimetière ? 

Désespérés, ne supportant plus de l’entendre chanter 

et de le voir tout bousiller, les fossoyeurs décidèrent 

de déménager. 

Eh oui, Jean-Louis, le zombie !
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Ils sortirent leur mobilier de chez eux et fermèrent le cimetière à clé. 

Mais au moment où ils mettaient les derniers meubles dans le camion, 

la nuit tomba. Effrayés, ils s’enfuirent, en entendant 

Jean-Louis sortir de son abri.

Dommage qu’ils n’aient pas vu la suite ! Car, bien sûr, le zombie 

remarqua les meubles qui restaient dans un coin de son cimetière. 

Il y avait là une table, une chaise, une armoire, 

et une grande glace… 

Jean-Louis se vit dans le miroir. Il se mit à trembler. Puis à claquer 

des dents. Puis, son sang se glaça, et il tomba raide comme un piquet, 

définitivement et finalement, mort de peur !

Car, vraiment, quoi de plus effrayant 
qu’un mort-vivant ?

Compil Histoires Maboules_correction.indd   27 20/06/2016   15:13



28

Compil Histoires Maboules_correction.indd   28 20/06/2016   15:13



29

Les princesses, vous le savez bien, portent de belles robes  

et des bijoux précieux, jouent au croquet, cueillent des fleurs,  

chantonnent gaiement et dorment dans des lits à baldaquin.

Mais la princesse de notre histoire n’était pas une princesse comme  

les autres. Ce qu’elle aimait, ce qu’elle adorait, c’était s’occuper des animaux. 

Accroché à sa belle robe, il y avait toujours son chat Poupouf.  

Courant autour du croquet, on trouvait souvent son chien Bouboule.  

Sa vache Noiraude cueillait les fleurs avec elle et sa pie Eugénie chantait  

du yé-yé, quand la princesse lui prêtait ses colliers. 

Et dans le lit à baldaquin ? Eh bien, c’est là que dormait son putois Zéphyrin.

Ses parents étaient désespérés.« Comment veux-tu faire pour trouver  

un mari ? Tu es sale et crottée, tu sens la paille et le fumier ! 

Et puis, un fils de roi ne voudra jamais d’un putois ! » disait le roi.

  

Et en plus, Zéphyrin embaume tout le baldaquin ! » ajoutait la reine.

La princesse 
qui sentait  
le putois

« Les princes n’aiment pas le crottin ! 
Ils préfèrent la rose et le jasmin !
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J’ai ma vache, mon chien, mon chat, mon putois et ma pie ! »  

répondait la princesse.

Une nuit, elle fut réveillée par des cris plaintifs. C’était Bouboule  

qui geignait. La princesse eut très peur : c’était peut-être la grippe aviaire. 

Vite, vite, elle consulta l’annuaire. Vite, vite, elle appela le vétérinaire.

Quelques minutes plus tard, le vétérinaire arriva. Il sentait bon la paille 

chaude, l’avoine et le crottin. Aussitôt, le chat vint se frotter sur ses jambes.  

La princesse fut troublée. Son chien Bouboule semblait aller mieux,  

rien qu’à voir cet homme ! Même la pie Eugénie semblait ravie.  

   « Je n’ai pas besoin de mari ! 
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Le vétérinaire leva le nez… « Hum hum, ça sent le putois dans cette 

chambre… Se peut-il que l’un d’entre eux dorme ici ?

— Oui, sous mon baldaquin, il y a mon ami Zéphyrin…

— Une princesse qui aime les putois ! Mais c’est bien trop beau pour un roi ! »

Car le vétérinaire adorait tous les animaux,  mais le putois était son préféré.

« Princesse, je vous aime ! » 

« Moi aussi je vous aime »,
dit-il dans un souffle.

répondit la princesse.

   « Je n’ai pas besoin de mari ! 

À ce moment précis, le roi entra dans la chambre de la princesse.  

Et bien sûr, il surprit sa fille dans les bras du vétérinaire.  

Quel crime de lèse-majesté !

« Jeune homme, je vais vous faire couper la tête ! » hurla-t-il.  

Et il appela le bourreau, en lui disant de venir tout de suite avec sa hache. 

Mais la princesse s’était jetée aux pieds de son père.

« Non, papa, calme-toi, je t’en prie. 

Cet homme veut se marier avec moi…

— Justement, il mourra !

— Mais je l’aime, il est beau,  

il sent bon…

— Il mourra !

— Et en plus,  

il aime les putois ! »

À ces mots,  

le roi se troubla. 
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Quand on tombe sur un homme qui aime  

les putois, il faut y réfléchir à deux fois !

« Bon, bon… C’est évidemment l’homme qu’il te faut. Tant pis  

s’il n’est pas noble. Épouse-le sur-le-champ. Mais à une condition… »

Les deux amoureux le regardaient, éperdus.

Alors, les deux amoureux s’épousèrent, puis partirent  

tous deux à cheval. Tous deux ? Oui, enfin, pas tout à fait… 

Derrière eux, il y avait un chat, un chien, une vache,  

un oiseau… et un putois malodorant, évidemment !

« Qu’on emmène pour de bon

ce maudit putois
 hors de mon toit ! »

La révolte des dindes
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La révolte des dindes

Chaque année, à Noël, pour les dindes, c’était le même calvaire :  

on les engraissait, on les gavait et elles finissaient rôties dans des assiettes, 

cernées de marrons.

Trop, c’était trop, les dindes décidèrent de se rebeller !
La dinde Ono avait regardé le journal télévisé : 

des hommes refusaient de travailler ! Ils criaient et demandaient des choses. 

Et ils les obtenaient ! Il fallait faire comme eux !

Elle convoqua toutes ses copines dès le lendemain. 

Réunies en assemblée dans la grande salle du poulailler, 

les dindes votèrent à aile levée la grève générale.
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« D’abord, les fi lles, arrêtons de manger, dit Ono. 

Si nous ne sommes ni grosses, ni grasses, les fermiers ne nous feront pas rôtir.

– Oui, ils n’auront que des os à manger.

– Vivent les régimes ! »

Alors, pendant une semaine, les dindes boudèrent les kilos de maïs 

qu’on leur apportait, se contentant de picorer quelques grains, 

de ci, de là. Les fermiers étaient furieux :

« Elles ne grossissent pas assez, ces bougresses ! 
Il va falloir les gaver, les forcer à manger, ces drôlesses. 

Ono, la chef de fi le des dindes révoltées, 

avait tout entendu. 

Elle convoqua ses copines 

en assemblée extraordinaire.

le gosier ! »
Demain, c’est l’entonnoir dans
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« Demain, ils veulent commencer le gavage. Il faut faire une manif !

– C’est quoi, une manif ?

– Une manifestation. Tu cries, tu défi les, tu fais plein de bruit, 

et on te donne ce que tu veux !

– Chouette ! » s’écrièrent les dindes.

Le lendemain, aux aurores, la cour se remplit de dindes qui caquetèrent 

à s’en démettre le bec :

« Non et non, nous ne voulons pas être mangées ! »

Des pancartes furent brandies, des banderoles agitées. 

On pouvait y lire :

« Les marrons, c’est fi ni ! »
« Marre d’être farcies ! »

35
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Les fermiers, agacés, employèrent les grands moyens. 

Le chien de ferme Brutus fut sorti de sa niche et, 

à grands coups de dents, il ramena tout ce beau monde au poulailler.

« Ono, nous allons être gavées et tuées. 

Ta révolution n’a rien donné ! » pleurèrent les dindes.

Mais c’était sans compter sur la solidarité des autres animaux de la ferme, 

touchés par la triste condition des dindes.

Le lendemain, ils se mirent tous en grève : 

les poules ne pondirent pas d’œufs, le coq ne chanta pas, 

les moutons ne firent pas pousser leur laine, 

les cochons restèrent propres, et même Brutus, penaud, 

refusa de monter la garde.

Cela dura un jour, puis deux, puis trois.

Et les fermiers cédèrent. À bout de nerfs, ils se rendirent chez les dindes :

Nous signons un accord et nous nous engageons 

à ne pas vous rôtir cette année ! »

On décida de manger des huîtres, qui ne savent pas crier, et qui ne peuvent 

pas manifester. Même les dindes eurent le droit d’y goûter…

Moralité :
si tu restes muet, tu risques de te faire croquer !  

« Très bien, vous avez gagné. 

36
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