Trucmuche l’autruche

Trucmuche l’autruche en avait assez de courir :
certes, elle court très vite, mais elle voudrait voler.
Trucmuche ne comprend pas pourquoi ses ailes ne
lui permettent pas de voler. Connaissez-vous
d’autres animaux pourvus d’ailes inutiles ?
Trucmuche est fatiguée de courir et pense que voler
doit être beaucoup moins épuisant.
Si elle savait voler, elle ne serait pas obligée de
contourner les obstacles : dans le ciel, aucun
obstacle hormis les nuages, mais se cogner contre
un nuage tout mou ne doit pas faire mal. On peut
même passer à travers et ressortir tout lavé.
Quand il fait très, très chaud, se rafraîchir en
passant au milieu d’un nuage doit être bien agréable.
« Enfin, réfléchit Trucmuche, il ne faut pas non plus
se transformer en glaçon en plein ciel, ni en boule
de neige. »
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Trucmuche ?
2) De quoi en a-t-elle assez ?
3) Que voudrait-elle ?
4) Connaissez-vous des animaux avec des ailes qui
ne volent pas ?
5) Pourquoi voler est moins fatigant que courir ?
6) Contre quoi se cognerait-elle si elle volait ?
7) Pourquoi se cogner contre un nuage, serait-ce
agréable en été ?
8) Pourquoi dit-elle qu’elle
transformer en glaçon ?
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Clin d’œil l’écureuil

Clin d’œil est un écureuil mécontent : Clin d’œil en
a assez de manger des glands et des noisettes.
Qui a décidé que les écureuils devaient manger cela ?
Alors qu’il existe des tas d’aliments variés que Clin
d’œil aimerait goûter : des glaces, des salades, des
radis, des bananes….
Clin d’œil est jaloux, car il a observé les chiens :
ceux-ci avalent plein de bonnes choses.
Clin d’œil n’aimerait pas devenir
toute la journée. Et puis, Clin
rapidement en haut d’un arbre
tout guetter depuis une branche.

un chien et aboyer
d’œil sait grimper
pour se cacher et
Pas les chiens.

Clin d’œil se dit qu’il pourrait chiper des biscuits et
les grignoter tranquillement là-haut, s’il aimait les
biscuits !
Les biscuits n’ont pas de coquille à briser avec les
dents comme les noix : Clin d’œil n’a pas envie de
devoir aller chez le dentiste !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Clin d’œil ?
2) Pourquoi est-il mécontent ?
3) Que voudrait-il faire ?
4) De qui est-il jaloux ?
5) A quoi pense-t-il quand il imagine les chiens ?
6) Pourquoi pourrait-il grignoter tranquillement les
biscuits volés ?
7) Pourquoi Clin d’œil dit-il qu’il n’a pas envie d’aller
chez le dentiste ?
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Ptite’lampe l’hippocampe

Ptite’lampe l’hippocampe se plaint : quand il veut
dormir, ou rester tranquille, il doit s’accrocher à une
algue par la queue. Sinon, il flotte, emporté par le
courant, même s’il n’a pas envie et qu’il désire
rester là où il était !
Ptite’lampe a l’impression de ressembler à un petit
chien qu’on promène en laisse.
Et une algue qui promène un chien, c’est bizarre !
Déjà qu’on l’appelle « cheval de mer », alors qu’il ne
peut pas galoper, puisqu’il n’a pas de pattes, il
trouve cela injuste !
En plus il doit s’attacher tout seul, pour se tenir. Oh,
il n’a pas peur de tomber, non, il se tient pour ne
pas partir, pour que la mer ne l’emporte pas,
comme un bateau qu’il faut amarrer.
Les feuilles mortes, les bouts de bois, les débris
aussi, flottent sur l’eau, mais eux, ils ne sont pas
vivants !
Ptite’lampe n’est pas un détritus !
Mais ce qui plaît à Ptite’lampe, c’est son prénom :
c’est vrai qu’il serait bien mignon en petite lampe
pour éclairer l’océan.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Ptite’lampe ?
2) De quoi se plaint-il ? Explique.
3) A quoi ça lui
s’accrocher ?

fait

penser

d’être

obligé

de

4) Que trouve-t-il injuste ?
5) A quoi se compare-t-il aussi ?
6) Pourquoi dit-il qu’il n’est pas un détritus ?
7) Qu’est-ce que Ptite’lampe aime bien ? Pourquoi ?
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Macadam l’hippopotame

Macadam l’hippopotame n’est pas heureux. Tout le
monde dit qu’il est très lourd, et très gros !
Macadam aimerait bien être mince comme un zèbre,
avec de jolies pattes fines comme celles des hérons !
Lui, il a de courtes pattes disgracieuses.
Cela ne lui plaît pas d’entendre toute la journée, au
zoo, les paroles des visiteurs : « Waooh, il est
gros ! » ; vous aimeriez, vous, qu’on vous dise toute
la journée que vous êtes gros ? Les gens n’ont
aucun tact.
Ce n’est pas tout, Macadam a encore une raison
d’être triste : il a de ridicules et minuscules petites
oreilles !
Des oreilles dignes de ce nom, pour un si gros
animal, devraient avoir une longueur respectable,
comme celles des lapins au moins, ou bien des
éléphants !
Mais non, alors Macadam doit entendre tous les
gens dire : « Tu as vu comme il est gros, plus gros
qu’Obélix, et tu as vu ses petites oreilles riquiqui ! »
Macadam est fâché : « riquiqui », c’est vexant !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Macadam ?
2) Pourquoi n’est-il pas heureux ?
3) Que voudrait-il ?
4) Où vit-il ?
5) Quelles remarques font les visiteurs en le voyant ?
6) Que signifie « avoir du tact » ?
7) Quel est son second problème ?
8) Pourquoi dit-il que « riquiqui, c’est vexant » ?
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Popcorn la licorne

Popcorn ronchonne : elle ne veut plus être un
animal de légende !
Popcorn la licorne veut devenir un animal réel.
Si elle était vraie, elle rencontrerait des chevaux, et
pourrait galoper avec eux, et même se marier !
Elle ferait des courses d’obstacles, et aurait des
nattes dans sa crinière.
Tout le monde l’applaudirait et elle
cavalier qui la soignerait, la brosserait….

aurait

un

Sinon, elle veut bien devenir une licorne de cirque :
elle ferait des beaux numéros et verrait beaucoup de
monde : des enfants et des fauves ! Voir toute la
journée des fées, des sorcières, des princesses,
c’est lassant !
Cela vous plairait à vous de n’exister que dans les
contes de fée ?
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Popcorn ?
2) Pourquoi ronchonne-t-elle ?
3) Que voudrait-elle d’abord ?
4) Pourquoi aimerait-elle devenir une licorne de
cirque ?
5) De quoi est-elle lasse ?
6) Quel personnage de conte de fée, aimerais-tu
être ?
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Minimum L’opossum

Minimum l’opossum est contrarié. Il en assez de
vivre tout seul.
Minimum s’ennuie et voudrait vivre dans une grande
famille, mais dans la famille des opossums, en
grandissant, tout le monde a envie de se dévorer et
de se battre !
Résultat, il faut fuir et s’isoler. Quelle bande de
cannibales !
Mais vivre seul ne plaît pas à tout le monde !
Minimum aurait préféré être un singe, car les singes
vivent souvent en groupe, et ils ne s’ennuient
jamais. En plus, ils s’épouillent ! C’est pratique
quelqu’un qui vous enlève les poux ! Bon, d’accord,
manger les poux de l’autre, ce n’est pas sûr que ça
plairait à Minimum, mais remarquez, il n’a jamais
goûté.
Simplement, Minimum aimerait bien que quelqu’un
fasse attention à lui, et pas seulement pour le
chasser et le manger.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Minimum ?
2) Pourquoi est-il contrarié ?
3) Quel est le problème chez les opossums ?
4) Pourquoi dit-il « quelle bande de cannibales » ?
5) Pourquoi Minimum aurait-il préféré être un singe ?
6) Que voudrait Minimum pour être heureux ?
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Panade le crabe

Panade le crabe revendique : il en a assez de
marcher de travers !
Quand il se déplace, il est obligé
côté.

marcher sur le

S’il veut aller en face de lui, tout droit, ça l’oblige à
faire des trajets compliqués !
Pour viser, c’est difficile.
Par contre, pour jouer au foot et esquiver, ou pour
garder le ballon, Panade serait très utile : surtout
qu’il a de belles pinces qui tiendraient le ballon bien
serré.
Mais où trouver une équipe de foot, sur la plage et
dans la mer ?
La pieuvre, pas question, avec tous ses tentacules,
jamais elle ne rendrait le ballon ; le requin lui, serait
bien capable de le confondre avec une proie et de
l’avaler. Le coquillage ne bougerait même pas, mais
lui, on peut le mettre aux buts : il s’ouvrirait et hop,
attraperait le ballon.
Panade réfléchit. En attendant, il s’exerce à essayer
de marcher tout droit.
Ah, si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Panade ?
2) Que signifie « il revendique » ?
3) Pourquoi est-il
problème ?

mécontent ?

Quel

est

son

4) A quoi Panade, pourrait-il être utile ?
5) Pourquoi tiendrait-il bien le ballon ?
6) Pourquoi est-ce difficile de former une équipe de
foot ?
7) A qui servirait le coquillage ?
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Papatte le mille-patte

Papatte, le mille-patte est grincheux. Il pense qu’il a
bien trop de pattes : ne croyez pas qu’il a, en réalité,
mille pattes : au maximum, il en a sept cent
cinquante, et c’est déjà beaucoup. Ils exagèrent
ceux qui l’ont appelé « mille-patte » ou bien ils ne
savaient pas compter !
En tout cas, Papatte, a un problème avec toutes ses
pattes. Imaginez, quand Papatte veut s’arrêter, les
pattes avant stoppent, mais les pattes arrière ne
sont pas encore arrivées, et quand elles arrivent, il
est temps de repartir. Pour s’asseoir, n’en parlons
pas !
Impossible de contrôler toutes les pattes en même
temps, et il y en a toujours qui râlent : celles
d’avant disent que les dernières lambinent, et celles
de l’arrière pleurnichent qu’elles n’ont jamais le
temps de s’arrêter.
Papatte a mal
jérémiades !

aux
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avec

toutes
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Au fait, a-t-il des oreilles ?
Papatte aimerait bien avoir quatre pattes, ce serait
bien assez pour avancer.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Papatte ?
2) Pourquoi est-il grincheux ?
3) Pourquoi dit-il que ceux qui l’ont appelé millepatte, ne savaient pas compter ?
4) Quel est le problème avec tant de pattes ?
5) Pourquoi Papatte a-t-il mal aux oreilles ?
6) Que souhaite Papatte ?
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Estragon le dragon

Estragon le dragon est déprimé. Il veut changer de
vie. Il est fatigué de devoir toujours cracher du feu.
Il n’a plus de force pour souffler. Et puis, il a trop
chaud, quand il crache du feu !
Il transpire et il sent la fumée et
barbecue.

l’odeur du

Il préférerait sentir le parfum ou l’eau de Cologne.
En plus, la fumée, ça lui pique les yeux, et ça le fait
tousser.
Pourtant, lui, il ne fume jamais de tabac, il sait bien
que c’est dangereux pour la santé, il n’est pas zinzin.
Estragon aimerait bien cracher des rivières, il
pourrait s’y baigner, ou bien des nuages en forme
de dragon : ce serait si joli.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Estragon ?
2) Pourquoi est-il déprimé ?
3) Pourquoi ne veut-il plus cracher du feu ? Trouve
trois arguments.
4) Pourquoi tousse-t-il ?
5) Pourquoi dit-il qu’il n’est pas zinzin ?
6) Que voudrait-il cracher ? Pour quoi faire ?
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Abat-jour le vautour

Abat-jour, le vautour oricou, est tout désolé. Il n’a
pas de poils ni de plumes sur le cou : résultat, sa
peau est rouge car il attrape des coups de soleil.
Abat-jour a des complexes parce qu’il est chauve.
Il aimerait bien acheter une perruque, mais toutes
les perruques semblent faites avec des cheveux.
Abat-jour ne veut pas ressembler à un humain !
Abat-jour sent la fraîcheur, la pluie et le vent sur
son cou, et il n’a même pas une écharpe.
Sa peau est toute plissée, et Abat-jour a l’air vieux
et ridé.
Abat-jour n’est pas un top modèle, mais quand
même, il est coquet.
Et si on lui trouvait un chapeau, les enfants, qu’en
pensez-vous ?
Sinon, il va finir en abat-jour pour de bon !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Abat-jour ?
2) Pourquoi est-il désolé ?
3) Pourquoi a-t-il des coups de soleil ?
4) Pourquoi a-t-il des complexes ?
5) Et toi, as-tu des complexes ?
6) Pourquoi n’achète-t-il pas une perruque ?
7) Pourquoi voudrait-il une écharpe ?
8) Comment peut-on l’aider ?
9) Qu’est-ce qu’un abat-jour ?
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Ankylose le flamant rose

Ankylose le flamant rose est démoralisé : il ne veut
plus être tout rose : rose c’est une couleur de fille !
Chez les flamants, garçon ou fille, tout le monde est
rose.
Ankylose voudrait changer de couleur, il aime bien
le bleu ou le jaune, enfin jaune c’est salissant, mais
bleu roi, c’est très joli.
Les perroquets eux, ont beaucoup plus de choix
dans les couleurs de leurs costumes, les papillons et
les poissons également.
Déjà qu’il faut dormir debout sur une seule patte,
avec la tête cachée sous une aile : essayez, vous
verrez, c’est très difficile !
Vous comprenez maintenant d’où vient son prénom ?
Ankylose aimerait mieux appartenir à une espèce où
on reconnaît bien les filles, car s’il veut inviter une
fille à danser, comme tout le monde est rose,
comment fait-il pour distinguer les filles des
garçons ?
Au moins chez les faisans, c’est clair, les mâles et
les femelles n’ont pas la même couleur.
On ne peut pas confondre.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Ankylose ?
2) Pourquoi est-il démoralisé ?
3) Que pense-t-il de sa couleur ?
4) Connais-tu la couleur bleu roi ?
5) Qui a plus de choix que lui, et pourquoi ?
6) Comment Ankylose dort-il ?
7) Pourquoi nous demande-t-on si on comprend
d’où vient son prénom ?
8) Pourquoi est-ce mieux chez les faisans ?

22

Ciboulette la chouette

Ciboulette la chouette est tristounette. Elle chasse la
nuit, et dort le jour.
Ciboulette en a assez de vivre dans le noir, de ne
jamais voir le soleil, et la lumière.
D’accord, la lune et les étoiles sont très belles, mais
Ciboulette aimerait regarder le beau ciel bleu clair,
au lieu du ciel bleu marine de la nuit : ça lui donne
l’impression de voler dans l’océan, et Ciboulette a
peur de l’eau, alors elle fait des cauchemars, rêve
de vagues géantes.
Heureusement, Ciboulette se dit qu’elle pourrait se
percher sur la lune, au cas où.
Et puis, Ciboulette veut voir les couleurs : la nuit
tout est gris et foncé.
Ciboulette ne connaît que les teintes sombres.
Ciboulette imagine un ciel multicolore avec des
nuages roses, jaunes, orange et rouges comme les
fleurs.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Ciboulette ?
2) Pourquoi est-elle tristounette ?
3) Que voudrait-elle ?
4) Quel effet cela lui fait-il de voler la nuit ?
5) De quoi a-t- elle peur ?
6) Qu’est ce que Ciboulette imagine à la fin de
l’histoire ?
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Molosse le rhinocéros

Molosse le rhinocéros est grognon. Molosse a une
peau épaisse comme une cuirasse : elle le protège
mais elle ressemble à une carapace.
Molosse a envie d’essayer une peau plus légère
comme celle de la panthère noire ou celle des
girafes.
Oui, une peau plus douce couverte de poils, ce
serait agréable.
Car Molosse a l’impression d’être à l’armée, toujours
en armure, toujours prêt à l’attaque.
C’est vrai que Molosse sait charger s’il le faut,
comme un char d’assaut, mais il ne fait ça que pour
protéger son territoire.
Molosse n’est pas un soldat, ni un guerrier.
Molosse ne veut plus avoir l’air d’un tank !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Molosse ?
2) Comment est sa peau ?
3) Pourquoi Molosse est-il grognon ?
4) Que voudrait-il ?
5) Pourquoi Molosse
l’armée ?

a-t-il

l’impression

6) Pourquoi a-t-il l’air d’un tank ?
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Freluquet le perroquet

Freluquet est grincheux. Il vit dans un zoo, et toute
la journée, les visiteurs attendent qu’il répète toutes
leurs paroles.
Freluquet sait imiter les sons articulés des humains,
mais il a appris à le faire.
Tout le monde oublie qu’il a son langage à lui, son
langage d’oiseau avec des cris.
Reproduire les syllabes et les mots des humains,
c’est comme une autre langue pour lui.
Parfois, c’est amusant, mais à force d’entendre tout
le temps « Bonjour coco, coco, coco… », Freluquet
en a marre : il n’est pas gâteux, pour radoter
toujours la même chose.
Et vous, ça vous plairait qu’on vous propose de
répéter toute la journée les mêmes mots en anglais ?
Freluquet adorerait qu’on lui raconte des histoires,
alors si vous venez le voir, inventez lui, une petite
histoire.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Freluquet ?
2) Que sait-il faire ?
3) Où vit-il ? Pourquoi est-il grincheux ?
4) Que lui disent
oublient ?

les

gens ?

Qu’est-ce

5) Pourquoi dit-il qu’il n’est pas gâteux ?
6) Que voudrait-il ?

28

qu’ils

Courtois le putois

Courtois le putois est énervé. Quand il veut se
défendre, il émet une odeur affreuse, puante.
Tout le monde dit qu’il pue !
Et ça le contrarie, car il est élégant, et il ne veut pas
qu’on imagine qu’il ne fait jamais sa toilette. Lui, il
ne sent pas mauvais parce qu’il est sale. L’odeur
nauséabonde le protège. S’il est en danger, il la
produit : mais, lui aussi, il la sent !
Courtois aimerait bien avoir du savon pour se
nettoyer, du bain moussant parfumé à la fougère, et
du désodorisant comme celui pour les toilettes !
Il en répandrait autour de lui.
Et son pelage serait tout brillant et sentirait très bon.
Comme les shampoings pour les chiens.
Alors, Courtois prend un bain de fleurs : ça sent bon
les fleurs !
Courtois aimerait devenir une fleur parfumée.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Qui est Courtois ?
2) Pourquoi sent-il mauvais ?
3) Pourquoi est-il contrarié ?
4) Que voudrait-il avoir ?
5) Pourquoi prend-il un bain de fleurs ?
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Carafe la girafe

Carafe la girafe en avait assez de son long cou : il
l’empêchait de courir vite, de se baisser facilement.
Elle n’entendait rien quand elle discutait avec les
autres animaux tellement ses oreilles étaient loin et
hautes !
Voir la vie de si haut n’était pas tous les jours
agréable.
Carafe, elle, connaissait bien les nuages, et les
feuilles d’arbre.
Mais, elle ignorait tout des fourmis, et des cailloux.
Si elle avait un petit cou, elle pourrait galoper
comme un cheval, elle boirait l’eau de la rivière
facilement, elle regarderait les gazelles droit dans
les yeux.
Carafe pense qu’il faudrait aussi raccourcir ses
pattes : plus besoin de si longues pattes puisqu’il
n’y aurait plus de long cou à porter ! Ce serait moins
lourd.
Carafe pourrait même embrasser un zèbre sur la
bouche !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Que souhaite Carafe la girafe ?
Pourquoi son long cou la gêne-t-il ?
Pourquoi connaît-elle bien les nuages ?
Pourquoi ne connaît-elle rien aux cailloux et aux
fourmis ?
Que ferait-elle si elle avait un petit cou ?
Pourquoi pourrait-elle regarder les gazelles, droit
dans les yeux ?
Pourquoi n’aurait-elle plus besoin de longues
pattes ?
Peut-elle embrasser un zèbre? Pourquoi ?
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Le poisson qui voulait des ailes

Polisson le poisson rêvait d’avoir des ailes : il savait
nager vite, tout droit et même en rond, zigzaguer,
et plonger.
Il connaissait par cœur l’eau salée de la mer, les
vagues, les baleines et les algues pour se cacher.
Mais Polisson voulait voir le ciel et les nuages,
toucher les étoiles et la lune : faire des concours de
hauteur, en volant avec les oiseaux.
Polisson en avait assez d’être mouillé toute la
journée, sans jamais pouvoir s’essuyer.
Au moins s’il pouvait voler, il sentirait l’air et verrait
les montagnes.
Polisson pourrait jouer avec des cerfs-volants et
même imiter les avions.
Si Polisson volait, il aurait de jolies plumes toutes
douces au lieu de ses écailles toutes glissantes, et
avec ces plumes, il pourrait se faire un nid douillet
pour dormir.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Qui est Polisson, que veut-il ?
Que sait-il faire ?
Pourquoi veut-il des ailes ?
Que veut-il faire avec les oiseaux ?
Avec quoi a-t-il envie de jouer ?
À quoi lui serviraient les plumes ?
Pourquoi n’aime-t-il pas ses écailles ?
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Titan l’éléphant

Titan l’éléphant sait bien que sa trompe est très
pratique : elle sert à se doucher, attraper la
nourriture, déraciner des arbres : elle a beaucoup
de force !
Mais, lui, il ne se trouve pas beau : il aimerait un
nez au lieu d’une trompe.
Les autres animaux, les tigres ou les lions, ont un
museau avec un nez plat.
Quand Titan se regarde dans l’eau de la rivière, il ne
voit que sa trompe qui lui cache la vue : il n’arrive
même pas à admirer ses yeux !
Les humains ont deux trompes, sur le côté, mais pas
au milieu de la figure.
Si sa trompe était sur le côté, au moins, Titan
pourrait regarder ses yeux en se mirant dans l’eau.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Qui est Titan ?
Que signifie son nom ?
À quoi sert sa trompe ?
Pourquoi ne se trouve-t-il pas beau ?
Que se passe-t-il quand il se regarde dans l’eau ?
Que raconte-t-il sur les humains ?
Où voudrait-il mettre sa trompe ?
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Napoléon le caméléon

Napoléon est malheureux : c’est un caméléon qui,
pour se camoufler change de couleur : il adopte la
couleur du sol, des branches, des feuilles.
C’est pratique pour que ses ennemis ne le voient
pas !
Mais le souci, c’est que ses amis ne le voient pas
non plus. Et à force de le chercher partout, ils se
lassent et l’abandonnent.
Napoléon a une longue langue mais elle ne lui sert
pas à crier pour appeler ses amis, elle lui sert à
attraper sa nourriture.
Si Napoléon gardait toujours la même couleur, il
choisirait d’être tout rose, comme les flamants roses.
Eux, on les voit de loin.
Vous me direz que c’est pratique, d’être invisible
pour jouer à la cachette, mais on ne joue pas à la
cachette toute la journée. En plus, ses amis lui
disent qu’il est un tricheur ! Et puis si personne ne
le trouve, ce n’est plus drôle du tout. Napoléon
attend toute la journée que ses amis le découvrent !
Ah, si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comment s’appelle le caméléon ?
Que sait-il faire pour échapper à ses ennemis ?
Pourquoi est-il malheureux ?
A quoi lui sert sa langue ?
Aime-t-il jouer à la cachette ?
Pourquoi ses amis lui disent-ils qu’il triche ?
Napoléon trouve-t-il amusant de jouer à la
cachette ?
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Peter Pan le serpent

Peter Pan le serpent rêvait d’avoir des pattes.
Toujours ramper, toujours onduler, toujours le
ventre qui frotte le sol.
Il se salit beaucoup.
Peter Pan connaît bien le contact de la terre, de
l’herbe, du sable, des rochers contre son ventre :
mais il se demande quel effet cela faisait de marcher,
de courir.
S’il avait des pattes, il serait grand, et il verrait
mieux, car mettez-vous à plat ventre, pour essayer.
Vous aurez les yeux à ras du sol ! Et même avec des
lunettes, cela ne sert à rien.
S’il avait des pattes, il aurait aussi des sabots et
pourrait mettre des coups à ses ennemis.
Ou alors, il aurait des griffes et pourrait gratter le
sol, creuser et même trouver un trésor !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

À quoi rêve Peter Pan ?
Trouves-tu que son nom lui aille bien ? Pourquoi ?
Que connaît-il bien ?
Que veut-il découvrir ?
Pourquoi ne voit-il pas bien ?
Les lunettes lui serviraient-elles ?
Que ferait-il avec des pattes ?
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Saucisson le hérisson

Saucisson le hérisson en a marre de ses piquants.
Il ressemble à un oursin et personne ne vient le
câliner.
D’accord, ses piquants le protègent, car aucun
animal n’a envie de croquer dans un tas d’épines.
Mais personne ne peut le caresser !
Si Saucisson avait des poils comme les chats, il
pourrait se blottir contre quelqu’un, être apprivoisé,
et habiter dans une maison.
Il pourrait dormir sur un lit, et grimper sur des
genoux.
Si encore ses piquants étaient tout mous, juste pour
faire semblant d’être pointus. Et que, quand on les
touche, ils soient comme des brins de laine,
Saucisson pourrait être adopté.
Mais qui voudrait gratouiller le dos d’un hérisson ?
C’est plutôt lui, qui peut gratouiller le dos de
quelqu’un.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Qui est Saucisson ?
Que pense-t-il au début de l’histoire ?
A quoi lui servent ses piquants ?
Quel est son problème ?
Pourquoi veut-il des poils ?
Pourquoi préférerait-il des piquants mous ?
Pourquoi est-ce que c’est plutôt lui
gratouillerait le dos de quelqu’un ?
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qui

Mohican le toucan

Mohican le toucan possède un bec énorme : tout
coloré, très léger, mais très gros.
Mohican rêve d’avoir un petit bec, comme celui des
perroquets.
Car Mohican a besoin de place pour atterrir sur une
branche, à cause du bec qui s’avance devant lui, sur
une bonne distance.
Et pour jouer à la cachette, essayez avec un si gros
bec : il y a toujours un bout qui dépasse.
Mohican est sûr que s’il avait un bec plus petit, il
saurait parler comme les perroquets : car Mohican
est un bavard, mais ouvrir et fermer un si grand bec,
afin de parler, c’est bien fatigant !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)

Qui est Mohican ?
À quoi rêve-t-il ?
Comment est son bec ?
Pourquoi veut-il un petit bec ?
Pourquoi croit-il qu’il pourrait parler s’il avait un
petit bec ?
6) Pourquoi ne parle-t-il pas dans l’histoire ?
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Million le lion

Million le lion, est un animal très fort, un fauve
carnivore.
Ses dents sont puissantes, il sait courir vite.
Son problème est qu’il aimerait posséder des
cornes : il serait encore plus fort avec des cornes.
Lui, il redoute les coups de cornes : ça l’empêche
d’attaquer certains animaux qu’il a envie de dévorer.
Car Million sait qu’un coup de corne dans le ventre
pourrait le tuer.
Mais, s’il avait des cornes, l’autre réfléchirait avant
de l’encorner, car il risquerait la même chose.
À moins de porter une armure, Million n’a pas trouvé
la solution.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comment s’appelle le lion ?
Que veut dire « carnivore » ?
Que sait faire le lion ?
Que voudrait-il ?
Pourquoi veut-il des cornes ?
Pourquoi craint-il les cornes des autres ?
À quoi servirait une armure ?

46

Algèbre le zèbre

Algèbre le zèbre ne voulait plus de rayures sur le
corps.
Quand il regardait des confrères, il avait mal aux
yeux.
Lui, il était amoureux de Pénélope l’antilope, et il ne
voulait pas lui faire mal aux yeux, sinon, jamais elle
ne le regarderait.
S’il avait des taches, il serait le plus beau, et il
aimerait choisir des taches en couleurs, car vivre la
vie en noir et blanc, ce n’est pas marrant.
Il aimerait avoir sur le corps des taches en forme de
cœur pour dire à la belle antilope combien il l’aime.
Car Algèbre le zèbre ne sait pas comment le lui faire
comprendre.
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Que voudrait le zèbre ?
2) Que se passe-t-il quand il regarde les autres
zèbres ?
3) Que signifie « confrères » ?
4) Qui est Pénélope ?
5) Pourquoi Algèbre veut-il des rayures ?
6) Pourquoi veut-il des couleurs ?
7) Pourquoi veut-il des taches en forme de cœur ?
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Dagobert le dromadaire

Dagobert le dromadaire n’est pas content, il n’aime
pas la bosse qui se situe sur son dos.
Dagobert trouve qu’il ressemble à une montagne
avec des pattes : être bossu, ce n’est pas très
élégant !
Dagobert voudrait un dos tout plat comme celui des
lamas. En plus, tout le monde sait que dans cette
bosse, il n’y a que de la graisse.
Pourquoi la graisse est-elle installée uniquement sur
son dos ?
Si elle était sur tout son corps, on la verrait moins.
Elle serait plus discrète.
Dagobert se demande si la bosse ne pourrait pas
fondre. Mais quand elle se vide, elle ne disparaît pas,
non, elle dégringole sur le côté et pendouille. C’est
encore plus laid : on n’a jamais vu une montagne
qui penche !
Ah ! Si seulement !
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QUESTIONS :
1) Pourquoi Dagobert n’est-il pas content ?
2) Pourquoi pense-t-il qu’il ressemble à une
montagne ?
3) Qui a un dos tout plat ?
4) Pourquoi Dagobert a -t-il une bosse ?
5) Pourquoi pense-t-il que si la graisse était sur
tout son corps, on la verrait moins ?
6) Que devient la bosse, si elle diminue ?
7) Pourquoi dit-il « On n’a jamais vu une montagne
qui penche » ?
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