
 Lis l’histoire de Taoki. 
 

  
Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont 
de retour à la maison. « Youpi ! Ma petite sœur est là ! 
s’écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la 
prendre dans mes bras ! » Mais la fillette se met à crier 
et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, dit sa 
maman. Ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait 
pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse 
de se tortiller. « Tiens-lui bien la tête et installe-la 
confortablement dans tes bras », dit maman. Agnès  
mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. 
C’est sûr, Hugo va l’adorer cette petite sœur ! 
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 

 Le soleil est resplendissant : le temps idéal pour 

visiter un château fort. Les enfants ont mis des  
déguisements médiévaux : Lili est en princesse, Hugo 
porte l’attirail du chevalier avec l’épée et le bouclier,  
et Taoki la cotte de maille et le heaume. Hugo et Taoki 
partent à l’assaut du château fort pour libérer une belle 
princesse. Sur son fidèle destrier, brandissant une épée, 
Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une 
abeille plus rapide que lui. À l’arrière, le père d’Hugo 
photographie tout ce qu’il voit avec son appareil : le 
vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la 
course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail ! 
La maman d’Hugo pousse lentement le landau. Le bébé 
dort d’un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir 
l’éveiller, pas même le bruit de la bataille. 
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 

 Au pied du château, des acteurs, déguisés en 

chevaliers, donnent un  spectacle de tournoi  médiéval. Hugo 

et Taoki ont le droit d’y participer ! Ils enfilent leurs cottes de 

maille, leurs armures… Taoki a du mal à mettre son heaume : la 

plume de bouvreuil lui chatouille le nez ! Mais il se débrouille ! 

Dans le lointain, une voix  annonce la joute de deux chevaliers. 

Chacun porte son écu avec ses armoiries : une grenouille verte 

pour l’un, un chevreuil pour l’autre. La joute commence ! Top 

départ ! Les chevaux démarrent à toute allure. Chaque  

cavalier brandit une lance gigantesque ! Puis c’est le choc. 

BANG ! L’un des acteurs tombe au sol. Il a perdu la bataille. 

Puis, c’est au tour d’Hugo et Taoki de jouter ! Il ne faudra pas 

s’embrouiller ni cafouiller devant tout ce public ! Et puis, le prix 

pour le vainqueur est un  baiser… de la princesse Lili. 
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 

  

La journée se termine par un banquet dans la cour du 
château. Des tables ont été installées sur des tréteaux. 
Tous sont costumés comme au Moyen Âge. Le lieu est 
propice à une ambiance joyeuse ! À la lueur des 
lampions et des torches, les musiciens et les musiciennes 
jouent des percussions, des tambourins et des violes… 
Les troubadours entrent en scène pour conter les  
ventures de l’ancien temps. Les amis sont curieux : Taoki 
s’approche d’un monsieur habillé en fou et joue avec 
ses grelots. Lili compare son costume à celui d’une 
demoiselle et Hugo dévore le festin ! Enchantés par la 
musique, les parents d’Hugo se lèvent de table et 
entrainent leurs voisins dans une folle farandole. 
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 

 Depuis l’apparition de Taoki dans la  

bibliothèque au début de l’année, les journées n’ont   
pas manqué d’animations : que d’aventures ! Taoki s’est 
pris d’affection pour Hugo et Lili, mais il doit rentrer chez 
lui pour retrouver sa famille. Il a invité ses deux amis à 
passer les grandes vacances dans son monde ! Ainsi, la 
séparation ne sera pas trop difficile. Mais il y a une 
condition pour faire ce voyage : ils doivent partir par 
où Taoki est arrivé… par le livre ! Quelle préparation ! 
Le livre est placé soigneusement par terre. Tous les trois 
sont équipés d’un gros sac à dos avec leurs affaires de 
vacances. Des larmes de joie et d’émotion 
accompagnent les « au revoir » à leurs parents… Ils sont 
prêts et impatients ! Taoki tient ses amis par la main, ils 
sautent à pieds joints et… un nuage de fumée masque 
leur disparition !   
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 Lis l’histoire de Taoki. 
 

 Le voyage à travers le livre a été instantané : 

à peine ont-ils sauté qu’ils sont arrivés dans le monde de 
Taoki ! Mais Hugo et Lili sont encore un peu étourdis par 
cet exercice hors du commun. Et quand ils découvrent 
ce nouvel univers, ils n’en croient pas leurs yeux ! Ils ne 
se doutaient pas qu’un monde aussi extraordinaire 
pouvait exister ! D’un côté, beaucoup de choses sont 
identiques à celles de la Terre : des familles, des voitures 
qui klaxonnent… De l’autre, que d’exotisme ! Des plantes 
immenses qui parlent et vous regardent, des enfants 
dragons qui font du toboggan sur leurs tiges, d’autres 
qui jouent du xylophone sur leurs pétales… 
Les grandes vacances ne vont pas être assez longues 
pour explorer ce pays fabuleux !  
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