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Il était une fois un petit Gaston qui aimait écouter des histoires. 
Chaque soir, il se blottissait dans les bras de sa maman. 

Elle lui chantonnait une berceuse en ouvrant délicatement un livre. 
Ensuite, elle lui murmurait à l’oreille : « Il était une fois… »

Ainsi commence ce magnifique conte qui, 
au fil des pages, nous entraîne jusque dans une librairie 

remplie d’amour et de magie !

ÉGALEMENT DE GILLES TIBO ET FANNY
DANS LA COLLECTION À PAS DE LOUP

Turlu Tutu et Fanfan l’éléphant
Turlu Tutu et le caméléon perdu

Turlu Tutu et le mystère des ronflements
Turlu Tutu et le record du samedi

Dominique et compagnie
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À tout le monde…
Car tout le monde aime se faire raconter des histoires !

G.T.

À Florence, ma petite-fille
F.
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IL ÉTAIT UNE FOIS un petit Gaston qui aimait écouter 
des histoires. Chaque soir, il se blottissait dans les bras de 
sa maman. Elle lui chantonnait une berceuse en ouvrant 
délicatement un livre. Ensuite, elle lui murmurait à l’oreille: 
« Il était une fois… »

L’enfant frissonnait de bonheur en écoutant ces premiers 
mots. Puis, emporté par la voix douce de sa mère, il visitait 
des pays lointains, rencontrait des personnages fabuleux, 
ou se perdait dans la jungle peuplée d’animaux sauvages.
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AU FIL DES JOURS, des semaines et
des mois, le petit Gaston apprit les 
secrets de l’alphabet. Le cœur battant,
il commença à lire par lui-même de
courts textes. Puis, un soir, il réussit 
à lire un grand album. 

Rempli de joie, il déposa cet album
sur un rayon vide de sa bibliothèque
en se faisant la promesse de lire 
toute sa vie de merveilleux livres 
pour enfants. 
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BIEN DES ANNÉES PLUS TARD, Gaston tenait 
toujours parole. Devenu un adulte respectable, 
il avait accumulé tellement de livres pour enfants 
que sa maison croulait sous le poids des bouquins. 

Afin de partager sa passion, monsieur Gaston 
décida d’ouvrir une librairie. Il engagea une 
équipe de déménageurs, qui travaillèrent trois 
jours et trois nuits pour vider la maison et 
remplir les tablettes de la nouvelle librairie.
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