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Les pinceaux sont tout propres, les crayons bien taillés 
et les feutres dorment déjà sous leur capuchon.

Ils ont passé toute la journée à dessiner  les histoires 
que tu vas découvrir !

— Et toi petit pastel dit l’étoile, tu n’arrives pas à dormir ?

— Non Madame Pastelle, j’ai des images plein la tête !
Je vous ai tous regardés toute la journée mettre
de la couleur  sur tellement d’histoires !

Dis Madame Pastelle, tu veux bien m’en raconter une ?

— Oui petit pastel et après, au lit !
Allez viens près de moi.

Est-ce que tu connais l’histoire
de Rémy et Kinousse ?

Rémy est un petit garçon
qui rêve de devenir grand…
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Alors voilà !

Il faut dire que notre jardin est bien grand ! dit Rémy.

J’ai marché jusqu’au bout en fermant les yeux.

Je devais les garder bien fermés pour formuler un vœu.
C’est pour ça que je voudrais que cela reste entre nous deux.

Mon vœu le plus cher, mon souhait le plus profond,

serait vraiment de devenir très grand !
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Me voilà arrivé au bout du jardin, c’est alors que j’ai rencontré quelqu’un.

Je sais ! Je sais !

Tu voudrais bien savoir qui j’ai rencontré au bout du jardin ?

Kinousse la petite souris !!!

Mais accroche-toi bien !
Cette petite souris, bien peu ordinaire, va certainement te plaire.

Kinousse est si petite, qu’elle tient sur mon pouce.
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J’ai fait sa connaissance en marchant sur sa queue.

Figure-toi qu’elle m’a dit : « Attention malheureux !!! »

J’en suis resté sans voix,

les souris ne parlent pas !!!

Et bien !
Qu’est-ce que tu crois mon géant

à deux pattes ?

Je suis toute petite mais
j’en ai dans la tête ! dit Kinousse.

Mais si j’étais plus grande…
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Je pourrais cavaler bien plus vite à l’autre bout du jardin.

Et je ferais la fête,
devant ce coffre au trésor qui détient le gruyère !

Mais je suis toute petite !

Si on m’ouvrait cette porte…

« J’en perdrais pas une miette nom d’un p’tit camembert ! »
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