
La collection Zut de Flûte propose des histoires sur les sentiments  
humains. À travers le personnage de Flûte, une autruche rigolote,  
l’enfant découvre qu’il n’est pas seul à éprouver toute une gamme  

d’émotions et qu’il est important de les exprimer.

Flûte et ses amis, Banjo et Clarinette, partent en randonnée au lac des 
Flamants. Mais le matin du départ, Flûte se réveille avec une forte fièvre. 
Ses amis doivent partir sans lui. « C’est injuste ! » crie l’autruche. Mais 

Flûte a beau pleurer de rage, crier, tout casser et bouder, il comprendra    
             que ça ne sert à rien de se mettre dans tous ces états.

Claire Chabot                  Geneviève Després
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À tous ceux qui savent regarder 
la beauté et la personnalité de  
chaque animal. — G. D.

À Daphné et Antoine,  
mes amours — C. C.
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Flûte est tout excité.  

Demain, il partira en camping  

au lac des Flamants avec ses amis,  

Banjo et Clarinette.



— Tiens, voilà ma casquette verte !  

Mais où est donc le chasse-

moustiques ? se demande-t-il  

en sifflotant.



Le lendemain matin, Flûte ouvre 

un œil… puis l’autre. Tout est flou 

comme dans le brouillard.

Il sort une jambe de sous  

la couverture et se met à frissonner.

— Zut de flûte !  
Je suis malade !
La maman de Flûte prend  

sa température.

— Oh là là ! Tu fais 40 de fièvre. 

Tu dois rester au lit, mon petit.



— Quoi ? Non ! Im-pos-si-ble ! 

Je pars en camping et c’est tout ! 

crie Flûte, la voix éraillée. 

Teuh ! Teuh ! Teuh !



Ding, dong ! Banjo et Clarinette 

sont arrivés, prêts pour l’aventure.

— Flûte est malade. Vous devez partir sans lui, 

explique son papa. 

Déçus, ils envoient la main à Flûte  

qui est rouge de colère.




