
1. Il donne sans compter à un ingrat qui le rogne jusqu’à l’os.

2. Par amour pour une petite fille, un loup devient végétarien. 

3. Il ouvre sa porte à tous les vents, prend ses pieds pour des bosses étranges, s’invente mille raisons de pleurer 

à l’heure du thé, joue à l’âne de Buridan et remercie la Lune pour sa fidèle amitié. 

4. C’est sans rancune qu’il sauve une fillette des griffes de l’esprit des bois alors que les parents de

celle-ci ne s’étaient guère montrés hospitaliers. 

5. Grâce à sa charrette bien remplie, une jeune fille innocente régale un affamé prêt à tout pour assouvir son

appétit et le conduit en plus à de meilleurs sentiments. 

6. Sous l’emprise de la colère, il part dans un pays qu’aucune carte n’indique, y fait une fête 

épouvantable avec de drôles de personnages et rentre pour le plaisir d’un dîner « tout chaud ». 

7. Elle se lève le matin en même temps que le soleil, prépare une montagne de biberons 

et part faire ses courses. Elle achète des sucettes en chemin, console des pierres et des madeleines,

et multiplie les mauvaises rencontres. 

8. Un loup et un lapin prouvent à la terre entière qu’il n’y a pas d’amitié impossible, que la peur est affaire de point 

de vue et d’expérience. 

9. À en croire les vieux marins qui le racontent, les bateaux volent, les jours de grande tempête.

10. Une preuve s’il en fallait que les grands hôtels ne sont pas faits pour les enfants. 

11. Un loup bête et gourmand plonge au fond d’un puits après avoir pris des vessies pour des lanternes et

cru à des balivernes. 

12. Un roi ne marche pas à quatre pattes, il porte costume et cravate, il sait compter jusqu’à quatre, réciter son 

alphabet et il aime contempler les ciels étoilés. 

13. Il fait le tour de la terre en une nuit et rapporte des souvenirs de voyage que sa mère trouve

encombrants. 

14. Un équipage exceptionnel parcourt le monde, traverse mers et tempêtes

en un temps record sur un bateau qui ne quitte pas son port d’attache. 

15. Il faut une bonne raison pour que les bébés viennent au monde. 

16. Il constate parfois avec regret, parfois avec bonheur parce qu’elle lui permet de 

sauver sa peau, que la musique adoucit les mœurs. 

17. Quand ses amis travaillent et entassent leurs provisions pour l’hiver, il rêve et regarde. Quand ses amis dépri-

ment au long des jours tristes et froids, il se fait poète et enchante leur vie. 

18. Dans certaines familles, les mères partent sans prévenir et font leurs courses la nuit tandis que leurs bébés 

les attendent. 

19. Il l’a trouvée un jour dans une poubelle et l’a emportée tendrement chez lui. Depuis, ils ne se quittent plus et vivent

heureux. 

20. Ils font tous la même promenade au parc mais aucun ne la raconte de la même façon. 
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21. Un chargement inédit pour une odyssée sans pareille à travers les États-Unis. 

22. Yeux dans les yeux, un loup et un enfant nouent une belle amitié. 

23. Les jumelles sont par nature inséparables et ces deux-là rappellent leurs parents à l’ordre. 

24. Un petit pied d’oranges douces atténue la rigueur de sa vie d’enfant pauvre. 

25. Parce qu’il ne savait pas cuisiner, il a dépassé les doses et sa grand-mère en a souffert. 

26. Gran attendait depuis trente ans un signe de son mari disparu en mer et c’est sa petite fille

qui le trouve. 

27. Il est petit, pauvre et orphelin mais il réconcilie un magistrat et un bandit de grand chemin,

il démasque un voleur d’héritage et il sort ses sœurs de la cave d’une horrible taverne pour les

installer dans une maison des beaux quartiers de Londres. 

28. Les hommes ne sont pas seuls à mourir dans la guerre, les bêtes aussi. Parfois elles témoi-

gnent et le constat est aussi terrible.

29. À dix ans, il survit seul pendant plusieurs mois dans les ruines d’un ghetto en Pologne.

30. Deux familles, deux amis déchirés et séparés par l’Histoire parce que les uns sont juifs et

les autres pas. 

31. Il voit par deux fois partir ceux qu’il aime vers la mort et crie sa douleur en écrivant. 

32. Un drôle de camp disciplinaire où des adolescents creusent des trous sous un soleil de

plomb dans un sol aride qui était autrefois un lac aux berges verdoyantes. 

33. Grâce à un secret magique, un petit garçon voit sans y être tout ce que voit son chat. 

34. Au cours d’une longue nuit, il raconte comment il est devenu ce footballeur magnifique

qui vient de donner la coupe du monde à son équipe.

35. Une petite chienne se prend pour un lion, sauf…  à l’heure du dîner. 

36. Il prend plus de coups, supporte plus d’humiliations et entend plus d’injures qu’il ne

reçoit de caresses, sauf de la part du boulanger avant qu'il ait la mauvaise idée de

manquer un virage. 

37. Malgré le silence des adultes, il sait que son grand frère va mourir et il est le seul à

pouvoir lui parler. 

38. Chaque nuit d’un terrible anniversaire, son père est appelé au téléphone. Une fois, c’est lui qui décroche : 

il découvre un secret qui le met en danger. 

39. Un peintre enchante la solitude d’un petit malade en dessinant pour lui des paysages de rêve. 

40. Il découvre en frôlant la mort que des copains de lycée peuvent sombrer dans la violence et l’inhumanité pour des

questions de différences.
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