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 !

Le président, soutenu dans son
projet par un vote unanime à
l’Assemblée, prit la décision de les
héberger chez l’habitant dans les
villes-dortoirs de nos banlieues, où
séjournaient déjà depuis plusieurs
générations les immigrés
politiques et les travailleurs
frontaliers venus s’installer dans
nos contrées, offrant la maind’œuvre nécessaire à la
reconstruction et au
développement de notre pays.
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Elles décidèrent, en guise de
remerciement, d’apporter de la
vie à ces quartiers où elles se
sentaient si bienvenues : en
redonnant des couleurs à leurs
squares aux pelouses roussies
jonchées de mégots, où les
nounous antillaises poussaient les
landaus parmi les canettes de
soda usagées et les emballages
de fast-food.
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Les boutons d’or arboraient la teinte
des pin's jaunes en forme de petites
mains.

Elles ont éclos en bouquets énormes,
depuis le sol jusqu’aux balcons : des
glaïeuls magnifiques, des lys
gigantesques d’une blancheur de lait,
des roses chatoyantes dont les
épines perlaient d’une sève
délicieuse.

La joie était revenue chez les hôtes
des
: la vue sur les façades,
anciennement grises et taguées, leur
offrait à présent la joie de
contempler des pans verticaux
harmonieux de végétation luxuriante.
Les lianes enchevêtrées grimpaient
le long des marches menant aux
caves jadis lugubres.
Les mousses, verdâtres, recouvraient
jusqu’aux jantes des voitures
vandalisées sur les parkings ; et
l’atmosphère, hier encore enfumée
par les nuages des pots
d'échappement, sentait maintenant
la chlorophylle des chewing-gums
des enfants — tant de magnificence
et de couleurs !

Le flux migratoire massif et soudain

les fées

de toutes
, chassées de leur
royaume par la tribu des ogres, avait
pris de court l’ensemble des citoyens.

Le gouvernement était vraiment très
embarrassé pour trouver des
logements provisoires destinés à ces
nouvelles migrantes qui pullulaient.

furent ravies malgré tout
et prirent rapidement leurs
repères dans les logements
insalubres.

À l’aide de sorts et de poudres
magiques, elles firent jaillir une
myriade de fleurs capiteuses le long
des murs de ciment des immeubles.

fées vertes

Les fées vertes

Patrick Boutin

(illustration de Olivier Texier)

Certaines étaient mortes au cours du
périple, en raison des conditions
éprouvantes de leur voyage forcé,
après être descendues à leurs
risques et périls le long des arcs-enciel, poursuivies par l’envahisseur
gourmand de chair à leurs trousses.
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Les fées
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Elles occupaient fort peu de
place, dormant dans des boîtes
d’allumettes, et furent accueillies
à bras ouverts par des familles
déjà nombreuses.

fées
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À l'aide de sécateurs en cristal
magiques façonnés par les
minuscules
, ils coupèrent
comme des troncs la base de
chaque arc-en-ciel. Ainsi, plus
jamais les vilains ogres ne
pourraient emprunter ces ponts
de lumière afin de pourchasser
leurs innocentes victimes.

Très vite, le cou entouré de
colliers de fleurs de Tiare
immaculées, de larges bouquets
de tulipes ou d'hortensias bariolés
à la main, les jeunes habitants du
quartier se rendirent en masse au
pied des nuages.

Depuis, lorsque le ciel est triste et
que la pluie arrose les toits des
quartiers, les parterres de fleurs
rayonnent de mille couleurs

illuminant le cœur des enfants.
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