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Des livres conçus pour les petites mains des bambins  
qui découvrent leurs premières histoires…

Victor est un charmant petit garçon…  

sauf quand il fracasse les lunettes de 

maman ou qu’il râpe le fauteuil du salon 

avec l’épluche-légumes !
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Quand mon frère Victor est né,  

j’ai vu tout de suite qu’il n’était pas 

comme les autres. Au début, mes  

parents ne voulaient pas me croire. 

Mais à la longue, ils ont bien dû  

avouer que j’avais raison.





Le premier mois, tout ce que  

Victotor faisait, c’était hurler. Il pleurait 

tellement fort qu’il réveillait tous les 

voisins. Papa a été obligé de leur  

donner des bouchons pour qu’ils se  

les mettent dans les oreilles.






