
SERIE B 
 

 

Pépé ! Mon Pépé ! Ils veulent se débarrasser de moi et m'envoyer dans 

le froid de France !! 

 

Installés dans la camionnette qui nous servait de sous-marin, 

Christopher Mix et moi étions aux aguets. 

 

Ce soir-là, au NIDAVELLIR, le royaume des nains, une ambiance 

particulière régnait, un heureux événement s'y préparait... 

 

Le jour de sa naissance, sa mère n'en croit pas ses yeux et s'exclame, 

déçue :  

- Quelle horreur, elle est belle ! 

 

Daniel Romanens profitait du calme avant la tempête, appréciant la 

chaude journée de fin juillet sur l'alpage du col du Tronc, où les vaches 

paissaient pour l'été. 

 

Clac ! Nabil ferme la portière de la voiture et se retrouve face à son 

nouveau chez lui. 

 

- On a volé les poules du père Benoît ! 

 

Ramon et moi, nous en sommes là. Lui bien calé sur mes genoux. 

 

Ça y est ! Moi, Esther, élève de première année à l'école des sorcières, 

j'ai enfin reçu un prix ! 

 



Je suis une chaussette. 

 

Par un beau jour d'été, Eugénie et Nestor se promènent au bord de la 

mer. 

 

Dix heures. L'heure de la récré. Théo ! Me chuchote Lucas. Regarde, 

j'ai de nouvelles photos ! 

 

On va se battre à tes côtés mon grand ! Et tu vas guérir ! 

 

Les copains et moi, on partage plein de points communs. 

 

Cette histoire commence un sale jour de pluie dans le château du 

bon roi Adhémar III de Céopoilie. 

 

Un jour, il y a bien longtemps, au temps des fables et des contes, un 

lion se trouva pris dans un filet tendu par des chasseurs. 

 

Le jeune loup s'était brusquement arrêté, les sens en alerte. 

 

Des phrases toutes bêtes ont parfois un effet inattendu. Quand je lui 

affirme que je n'ai jamais vu la mer, mademoiselle Coline n'en croit 

pas ses oreilles. 

 

Quand j'étais enfant, mon chat me suivait parfois jusqu'à l'école. 

 

Dans la brume du petit matin et dans un avion gros porteur, Mirette, la 

plus grande détective de 8 ans de tous les temps, réveille d'un 

(inhabituel) tendre smack son chassistant Jean-Patrick, surnommé 

Jean-Pat. 



 

Plus tard, je serai détective. 

 

Je pensais que ma mère allait vite se lasser de son informaticien, mais 

c'était mal la connaître. 

 

La ville de Montvert avait toujours été une petite ville sans histoire. 

 

Lorsque grand-oncle Arthur est mort j'ai eu beaucoup de chagrin. 

 

Moi, c'est Tarek. J'ai 9 ans et j'habite en Syrie. 

 

Elle est forte et elle fout la trouille, ma grand-mère, elle passe son 

temps à traîner au lit comme celle du Petit Chaperon rouge. 

 

Ne croyez pas ceux qui prétendent connaître les tatous. 

 

Il était une fois, dans un petit village, un garçon qui s'appelait Markus. 

 

Depuis la nuit des temps, les hommes s'inventent des histoires. Ils en ont 

besoin pour vivre, se créer des racines communes et fonder un peuple. 

 

Ali Cogia tenait une petite boutique de cordier dans le quartier des 

pêcheurs, au bord de la mer, dans une ville d'Orient. 


