Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

Retrouvez d'autres histoires de Gudule
sur www.lespetiteshistoires.fr

Pantoufle, c’est mon chien : une
adorable boule de poils avec des
petits yeux pleins d’amour qui,
d’habitude, dort dans mon lit.

J’ai eu beau protester, rien à
faire. Papa s’est mis au
travail, dans la cave qu’on avait
si bien rangée la semaine
dernière. Très vite, il y a eu des
clous, des vis et des boulons
partout. Un tournevis par-ci,
une pince par-là, un niveau à
bulle un peu plus loin… Et des
planches, des planches ! Sans
compter les pots de peinture, la
bouteille de withe spirit et les
pinceaux qui aa
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Du coup, Papa a décidé :
— Ce week-end, je construis une
niche pour le chien. Dorénavant,
il couchera dans le jardin.
qui avaient, comme par magie,
quitté leur étagère pour trainer
au beau milieu du chemin !
Moi, je le regardais travailler,
les pansements dans une main,
le pshit-pshit désinfectant dans
l’autre, en me demandant à
quel moment j’allais devoir
intervenir. Or, curieusement,
tout allait bien : cette satanée
niche commençait à prendre
forme et Papa était toujours
intact…
Comment était-ce possible ?
Est-ce que mon père était
subitement devenu adroit ?

Ce jour-là, il avait décidé de
construire une niche pour Pantoufle.
C’est à ce moment-là que je l’ai
aperçue. Elle était assise sur la cuve
à mazout, avec sa salopette et son
sweat à capuche, et elle observait
Papa fixement.
Lili Bellule ! La fée qui solutionne
tous les petits problèmes… J’aurais
dû m’en douter !
Papa aussi l’avait remarquée.
— Qu’est-ce que tu fais là, toi ?
Selon son habitude, Lili n’a pas
répondu. Alors, Papa s’est adressé
à moi :
— Emmène ta copine et allez-vousen ! Je déteste qu’on soit dans mes
pattes quand je bricole.
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PAPA
PAPAM !

Quand Papa bricole, c’est toujours
terrible ! On a l’habitude, maman et
moi. Elle met des boules Quiès dans
ses oreilles parce qu’elle a horreur
des gros mots, et moi, je prépare la
boîte à pharmacie. Parce que Papa
finit toujours par se taper sur le doigt
avec son marteau, ou par se couper
avec sa scie, ou par trébucher sur sa
caisse à outils... Et alors, il devient
très mal élevé !
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Gudule
(Une aventure de Lili Bellule, la fée rosse)

Vive les fées rosses !
Ouf ! Grâce à Lili Bellule, on l’a
échappé belle, Pantoufle et
moi !
Depuis, il n’est plus question de
niche et P a p a z a p p e
systématiquement les émissions
médicales.

— Euh… ce n’est pas une copine,
c’est une fée, ai-je répondu, bien
embêtée. Et je te préviens, elle a très
mauvais caractère.
— Ce n’est pas mon problème, s’est
énervé Papa. Allez, ouste, fichezmoi le camp !
Ça, ça n’a pas plu à Lili Bellule.
—Je voulais juste vous rendre
service, a-t-elle sifflé. Mais si vous ne
voulez pas de mon aide, tant pis
pour vous !
Et hop ! elle s’est envolée par le
soupirail.
Papa a été si surpris qu’il a lâché
sa perceuse sur son pied, ce qui lui a
fait perdre l’équilibre. Il s’est affalé
sur la niche à moitié construite,
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qu’il a littéralement pulvérisée.
En tentant de se relever, il
s’est éraflé la jambe sur un
clou et, en prime, il s’est
retrouvé, on ne sait pas
comment, avec le tube de colle
écrasé dans les cheveux.
Il a hurlé si fort que maman l’a
entendu, malgré ses boules
Quiès. Heureusement qu’elle
est venue m’aider, parce qu’il
gigotait tellement que je ne
m’en serais jamais sortie toute
seule, avec mes pansements et
mon phsit-phsit. Le plus drôle,
c’est qu’il est convaincu d’avoir
eu une hallucination « à cause
de la douleur » !
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