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texte: Emmanuel Volant

Elle crut apercevoir quelqu'un.
Elle cligna des yeux, mais non, Alice n'avait pas la berlue !
Il y avait bien là, assis sur la cheminée, un tout pet bonhomme. 
Il portait un casque et des lunees d'aviateur, 
et semblait tout droit sor du livre sur les premiers aventuriers du ciel qu'Alice aimait emprunter à sa mère. 
Alice sourit et c'est alors que Peter, car il s'appelait Peter, lui demanda :
« « Tu voudrais quier ce monde, découvrir ce qui se cache derrière ces toits gris ?



texte: Emmanuel Volant

Alice suivit les instrucons et versa une goue d'eau sur les ges vertes qui parsemaient le jardin.
Elles commencèrent alors à remuer et, soudainement, 
de magnifiques fleurs mulcolores se mirent à éclore dans un joyeux brouhaha.
« Comme cela est beau », murmura Alice.
Le jardinier sort un pet sécateur et cueillit une fleur. Il l'offrit à Alice qui se mit à rougir.
« Je vois que vous reprenez un peu de vos couleurs », dit-il avec un sourire.



Il allait répondre, mais elle accéléra le pas.
Au sommet d'une pete colline, derrière quelques touffes d'herbes, il aperçut une sorte d'usine.
Des valises empilées les unes sur les autres composaient le bâment. Çà et là, des engrenages apparaissaient et des cheminées crachaient une fumée assourdissante.
« - Qu'est-ce donc que cela ? Le chapelier habite ici ?
- Non... enfin si... entrons, tu verras. » texte: Emmanuel Volant



C'est alors qu'une masse noire, qu'ils avaient tout d'abord pris pour un corbeau, se retourna, laissant apparaître un large bec jaune-orangé affublé de hublots.
« Trop grands pour embarquer sur Toucan Airline, ma très chère ! » dit l'oiseau sur un ton de steward.
Mais si vous le souhaitez et pour un prix tout à fait raisonnable, nous pouvons vous faire rétrécir… texte: Emmanuel Volant



Allongé au bord de la grand ‘mare, Ernesto Blaireau est en train de lire son livre préféré. 
Soudain, une pluie terrible s’abat sur la prairie.

- Saperlipopee, la météo n’en fait qu’à sa tête, soupire Ernesto.

texte de Véronique Cauchy



* Toutes les iustrations sont réalisées de manière traditionnel à l’aquaree.


