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« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les
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soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
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termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. »
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À Raymond, mon grand-père
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L’étrange histoire de Petitlouis
Petitlouis était un petit garçon blond avec des grands
yeux bleus rieurs. Il vivait dans la forêt avec sa mère
dans une jolie maison dans les arbres construite sur trois
énormes peupliers.
Il appartenait à la race des hommes et aimait jouer avec
ses amis de son village.
Le village de Petitlouis était entièrement construit en
maisons suspendues.
Ce matin-là, Petitlouis se leva et sa Maman lui servit un
petit déjeuner avec du lait et des tartines de pain avec de
la crème.
Lorsque Petitlouis fut rassasié, il embrassa sa maman,
prit ses affaires et partit à l’école.
L’école était située dans le plus grand bâtiment du
village, construit lui aussi dans les arbres.
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Petitlouis s’installa à sa place et le cours commença. La
maîtresse expliqua à ses élèves les différentes espèces de
créatures qui vivaient sur « Nova Mundo ».
« A l’Est de notre village vivent les Elfes avec lesquels
nous échangeons de la nourriture contre des vêtements.
Les Elfes ne mangent que des fruits et des légumes mais
ils sont les seuls à savoir tisser des vêtements avec les
feuilles des arbres… expliqua l’enseignante aux élèves.
- Mais pourquoi, ne nous apprennent-ils pas à tisser de
vêtements ? demanda un élève.
- Pour que nous continuions à nous entraider ! » répondit
la maîtresse.
Alors que le cours continuait, des cris s’élevèrent de la
place centrale attenante. Du coup, la maitresse ouvrit la
fenêtre.
Le grenier du village où on entreposait les récoltes
destinées au commerce avec les Elfes avait été dépouillé.
Les habitants du petit village étaient bien ennuyés car les
habits fabriqués par les Elfes ne duraient qu’une année.
Comment allaient-ils passer l’hiver sans vêtements ?
La classe fut alors interrompue et les élèves furent
renvoyés chez leurs parents tant le problème était
important.
« Je vous assure que lorsque j’ai fermé la porte du
grenier hier, il était bien garni… s’expliquait l’un des
villageois.
- Les fruits et les légumes n’ont pas pu s’envoler !
Quelqu’un les a sûrement pris ! rétorqua le chef du
village.
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