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Clic !

– Bonne nuit, Binou ! dit Toupie.

Clic !

Binou rallume la lumière et 
montre un livre à Toupie.
–Ah ! Tu veux que je te raconte 
une histoire? dit Toupie. 
D’accord, mais juste une parce 
que je suis trrrrèèèès fatigué.
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Toupie bâille et commence à lire :
– Il était une fois deux braves chevaliers, sire Toupie et sire 

Binou, qui parcouraient le royaume à la recherche d’un 
dragon. Soudain, les deux vaillants chevaliers en aperçurent un. 

Tout contents, ils le suivirent dans la forêt enchantée.Oups ! 
Désolé, Binou, je ne peux pas finir l’histoire. Il manque 

la dernière page.
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–Ce n’est pas grave. Je vais inventer une fin.

Toupie bâille, puis marmonne :
–Alors les deux braves chevaliers rentrèrent 

à la maison et se couchèrent. Fin !

Binou n’aime pas cette fin-là. Le dragon 
de l’histoire non plus, d’ailleurs.
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Toupie recommence donc :
–Les deux chevaliers continuèrent à suivre 
le dragon. Ils marchèrent pendant des heures 
dans la forêt enchantée quand, tout à coup…
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… ils trouvèrent un beau grand 
lit douillet ! Les deux chevaliers y 
grimpèrent et s’endormirent. 
Fin !

Toupie est content. Il pense 
qu’il a fini l’histoire. Mais Binou 
et monsieur Dragon ne sont 
pas d’accord. 
–Bon, dit Toupie, je continue 
alors. Les chevaliers poursuivirent 
le dragon dans la forêt pendant 
très, très longtemps quand, tout 
à coup, ils virent une tour. Une 
tour beaucoup trop haute pour 
qu’ils puissent y monter.


