


Dans La Ville Du quotidien, les 
enfants passaient leur vie à jouer, à 
aller en classe pour apprendre toutes 
les nouvelles choses que le monde 
semble avoir à raconter. 



Après les cours, Charlotte allait à la danse, 
Martin au football et Gabriel allait s’amuser
avec ses amis à l’étude. 



Le soir, tout était plus calme. Il fallait 
encore faire ses devoirs, prendre un bain 
et diner. 

Tout le monde était malgré tout heureux 
de savoir que le lendemain, après une 
bonne nuit de sommeil, tout allait 
recommencer.



Oui, dans La Ville Du quotidien, ils pouvaient compter sur leurs amis. 
Quand Gabriel et Charlotte se retrouvaient, c'était une vraie fête. 
Ils avaient toujours des secrets à partager, de nouveaux jeux et
de nouvelles chansons. Parfois avec des paroles inventées, parfois pas du tout.

Ils étaient de vrais meilleurs amis.

Lorsque Charlotte a reçu sa nouvelle poupée, qu'elle a appelée Inês, 
elle l'a partagée avec lui. C’était comme ça pour toutes leurs aventures.
 
Entre une guitare rose et une tirelire en forme de cochon. 
Gabriel aimait courir et jouer avec sa console, mais c'est avec son amie 
que les embrassades étaient chaleureuses et heureuses.



Il vivait dans une grotte où il 
dormait dans le noir. 
Et dans La Ville Du Quotidien, 
personne ne soupçonnait 
l’existence d'une telle créature. 
Personne ne connaissait ses 
pouvoirs.

Un jour, les enfants s’amusaient, 
mais s’amusaient tellement, que 
la forte amitié de tous les 
enfants a fait trembler La Ville 
Du Quotidien. Et bien que 
personne ne l'ait remarqué, le 
grand méchant Corona s'est 
réveillé.

Au milieu de tant d’amusement, ils n'ont pas 
réalisé qu'ils étaient bruyants. 

Il semblerait - quand nous sommes très heureux 
– qu’il y a une partie du cœur qui crie.

De l'autre côté de la ville, bien caché, vivait un 
véritable grognon. Il n'a jamais aimé l'affection, 
le bruit des enfants ou des adultes. Il aimait le 
silence et ne pas être dérangé. De préférence, 
tout en même temps.



Il était contrarié. Comment osaient-ils le réveiller ? 
Comment existaient-il des amitiés si fortes et 
capables de commettre un tel acte ?
C'est alors qu'il quitta sa grotte. Il avait décidé de 
séparer tous les enfants. Il voulait réduire au silence 
La Ville Du Quotidien et amener la solitude à tous 
ses habitants
En marchant dans la rue, sa méchanceté était si 
grande que les gens ont commencé à s'enfuir. Après 
tout, ses pouvoirs avaient cette capacité. Il lui 
suffisait de toucher les portes et les habitants, 
d’habitude heureux, ne sentaient plus que de la peur.

À tel point qu'ils ont 
commencé à rester chez 
eux.
En peu de temps, la ville 
était vide. 

Les enfants étaient 
maintenant dans leur 
maison, où ils jouaient seul 
avec la nostalgie des 
journées d’avant.



Charlotte ne jouait désormais 
qu'avec ses poupées, elle 
faisait ses devoirs dans la 
table du salon, elle cuisinait 
avec sa maman et le temps 
passait. 
Petit à petit. Mais ce n'était 
pas pareil. Les professeurs lui 
manquaient, la danse, les 
embrassades et principalement 
avec Gabriel. 
Et pendant ce temps, le 
Corona Vilain était en train de 
gagner. 
Il avait retrouvé son silence. 
Un sentiment terrible était 
dans la rue et il ne pouvait pas 
être plus heureux.



Juste là, devant. Il a 
d’abord essayé de leurs 
parler mais ils 
n’entendaient. Il a donc 
essayé d'utiliser toutes 
les couleurs qu'il avait à 
la maison pour faire un 
dessin. Après tout, il ne 
savait toujours pas 
écrire. Il l’accrocha à la 
fenêtre.

Gabriel était également chez lui. 
Il regardait la belle journée par la fenêtre 
du salon et remarqua une chose curieuse. 
Il y avait d'autres enfants de l'autre 
côté de la rue. 
À l'intérieur de leurs maisons. 



Les couleurs étaient si vives que 
les enfants dans leurs maisons 
étaient subjugués. 
En peu de temps, toutes les 
fenêtres avaient des 
arcs-en-ciel, des dessins de 
toutes les couleurs et de toutes 
les formes. Le pouvoir de leur 
imagination n’avait pas de limite 
et a commencé à se répandre 
dans toute la ville.

Bien qu’encore silencieuse, la ville 
a acquis de nouveaux tons, où 
l'amitié et l'amour étaient peints 
avec des crayons de couleur et 
des feutres.

L'amitié n'avait pas besoin de 
mots. Les habitants ont réalisé 
qu'ils pouvaient être plus forts. 
Il suffisait de rester à la maison 
et d’utiliser son imagination. 
Et puis une chose magique s'est 
produite. Les parents se sont 
également réunis. Ils ont tous 
applaudi aux fenêtres, ont chanté 
l'hymne, ont commencé à rire 
ensemble, ont donné des concerts 
de chez eux et ont réussi à être 
plus unis que jamais.



La Ville Du Quotidien frissonna. 
Encore et encore. Il a fallu plusieurs 
semaines au méchant pour réaliser qu'il ne 
pourrait jamais faire taire ces habitants. 
Jour après jour, je perdais des forces. Il 
n'était plus capable de maintenir son 
équilibre, il se sentait faible pour marcher 
dans la rue et il comprit. 
Il ne pouvait rien faire.

Charlotte et Gabriel 
jouaient maintenant sur 
des téléphones portables, 
imaginaient d'autres 
mondes et continuaient 
de partager des secrets.

Chacun dans sa maison, 
unis par l'amitié.



La ville frissonna de nouveau. 
Cette fois, le Corona Vilain n'avait 
plus la force de faire peur à 
personne. 
Et petit à petit il a disparu. 
D’abord les pieds, puis le corps et 
enfin, sa tête.

Les habitants sont sortis doucement
de chez eux et ont soigné leur nostalgie. 
Petit à petit, et toujours unis, ils sont 
redevenus “La Ville Du Quotidien”,
où les câlins et les embrassades étaient 
encore meilleurs.


