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des petits pois
La mALédictionClara est une petite fille si calme 

        et effacée que sa maman décide un jour

de lui faire manger des petits pois... 
Oui, oui, des petits pois, car de mère en fille, 

           une malédiction pèse sur la famille. 

      Dès qu'on croque ces petits légumes verts, 
  le caractère change de façon radicale...

Lili Chartrand



Clara-tête-de-pois

lutin vert

Whooous
h ! 
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des petits pois
La mALédiction

Aux pois plumes. – L. C.



Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

et Bibliothèque et Archives Canada

Chartrand, Lili

La malédiction des petits pois 

Pour enfants de 3 ans et plus. 

ISBN  978-2-89686-612-0 

I. Rodrigue, Annie, 1982-    .  II. Titre.

PS8555.H43M33 2013     jC843’.6     C2012-942175-8 

PS9555.H43M33 2013

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction de ce texte,  

par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier  

par photocopie ou par microfilm, ne peut être faite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

© Les éditions Héritage inc. 2013

Tous droits réservés

Chargée de projet : Françoise Robert

Directrice artistique : Marie-Josée Legault

Réviseure linguistique : Valérie Quintal

Graphiste : Dominique Simard

Dépôt légal : 1er trimestre 2013

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

Dominique et compagnie

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec)

Canada J4R 1K5

Téléphone : 514 875-0327

Télécopieur : 450 672-5448

Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com

www.dominiqueetcompagnie.com

Imprimé en Chine

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada  

par l’entremise du Fonds du livre du Canada et par le Conseil des Arts du Canada.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Québec  

par l’entremise du Programme de crédit d’impôt – SODEC – Programme d’aide à l’édition de livres.

La mALédiction



des petits pois
La mALédiction

Lili Chartrand
Texte : Annie ROdrigue

lllustrations : 





          Clara était une petite fille tranquille.  
    Trop tranquille. On aurait dit un fantôme !  
 Elle parlait tout bas et avait un rire étouffé.  
Elle se déplaçait à pas de loup et  
courait sur la pointe des pieds.  
 Elle jouait sans faire de bruit et  
   sans rien casser.



                       Clara était aussi serviable,  
             surtout envers madame Verdi. 
        La vieille dame lui offrait toujours  
       une collation pour la remercier  
                 de ses services.



                       Clara était aussi serviable,  
             surtout envers madame Verdi. 
        La vieille dame lui offrait toujours  
       une collation pour la remercier  
                 de ses services.

Un jour, alors qu’elle revenait de chez  
madame Verdi l’estomac bien rempli,  
Clara trébucha sur les racines d’un chêne  
et se tordit la cheville. La fillette resta  
assise dans l’herbe, à pleurer en silence.
Morte d’inquiétude, sa maman  
ne la retrouva  
qu’une heure  
plus tard.



        Cet incident fit prendre conscience à la maman de Clara  
                 que la tranquillité de sa fille la rendait folle !  
         Elle décida donc d’acheter des petits pois pour Clara. 
          Oui, des petits pois. Car, de mère en fille,  
                   une malédiction pesait sur la famille.



Dès qu’on mangeait  
ces petits légumes verts,  
son caractère changeait  
de façon radicale.

Depuis la naissance de  
sa fille, il n’y avait donc    
jamais eu de petits pois  
dans le garde-manger.  
Mais l’idée d’en donner  
à Clara était trop alléchante…  
Ce serait si amusant  
de la voir enfin turbulente !




