
TOUT AU 
BORD

« Tout au bord 
des livres, il y a 
une histoire qui 
s'adresse à 
moi. Mais je ne 
réponds pas. 
Dans les livres, 
le silence est 
roi. »

«Tout au bord de 
l'hiver, il y a des bouts 
de glaces enneigées. 
Je regarde le soleil à 
travers et j'enfile mes 
plus gros souliers. »

LE TERRIBLE 
EFFACEUR

Dans une vallée 
tranquille, les maisons, 
les coeurs et les esprits 
sont ouverts et chacun 
vit heureux. Un jour le 
terrible Effaceur arrive. 
Armé de sa terrible 
gomme il impose sa loi, 
terrorise les habitants, 
efface les rires, la joie et 
même les couleurs ! 
Mais une enfant finit par 
se rebeller alors que les 
adultes, eux, se taisent...

« La petite regarde cette 
assemblée de grands, 
écrasés sous le poids 
de la crainte. Elle dit, 
d'une vois douce : - Ce 
soir c'est mon 
anniversaire, parlez-moi 
de tout ce qui est beau, 
je ne veux pas d'autre 
cadeau. »

CHAT PAR-CI
CHAT PAR-LA

« Elle, c'est Lorette, une 
vieille dame avec une 
jambe dans le plâtre. Lui, 
c'est Lundi, un petit chat 
noir. Et heureusement 
qu'il est là pour la 
distraire de son ennui. 
Un jour, il lui ramène 
même une surprise ! Qui 
l'a envoyée ? Le 
monsieur d'en face ? 
Lorette l'espère de tout 
son cœur... »

« Après, j'aimerais bien 
que des copains 
sonnent à la porte de 
l'appartement. Je rêve 
qu'ils m'apportent les 
devoirs de la semaine. 
On discuterait de ce qui 
s'est passé à l'école. On 
grignoterait des 
gâteaux. Ils 
dessineraient des têtes 
de mort sur le plâtre de 
ma jambe. »



VLADIMIR ET 
CLEMENCE

« Ce matin-là, lorsque 
Vladimir appuya sur le 
bouton qui fait clic de son 
appareil photo, il se passa 
une chose bizarre, 
surprenante, incroyable, 
abracadabrante, 
extraordinaire. Il avait 
devant lui... une femme 
invisible ! Mais comment 
apprivoiser une femme 
invisible qui habite dans une 
maison hantée et sème des 
petits cailloux blancs sur 
son chemin ? Vous le 
découvrirez en lisant 
l'histoire d'amour étrange et 
merveilleuse de Vladimir et 
Clémence... »

« Depuis le premier 
lundi, chaque matin vers 
10 heures, dans le 
square elle était 
revenue. Quand 
Vladimir s'était assis à 
droite, elle s'était assise 
à gauche. Quand il avait 
choisi le milieu, elle 
avait préféré l'observer 
de face. »


