
L’habitat grognon 

Il  était une fois, un petit lutin grognon nommé Zouqui. Il 

avait 5 ans et vivait dans un endroit sombre éclairé de jolies 

lanternes.  

En 1788, le petit Zouqui aimait les explorateurs et disait 

toujours qu’il le serait un jour. Tout le monde se moquait de 

lui. Il décida de partir seul avec sa lanterne. Il laissa un petit 

mot : « Papa et maman, j’ai décidé de partir chez les 

fées Nounous ». 

En attendant, les parents grognons se réveillaient de leur 

petit somme. La maman descendit et vit le papier. Elle 

s’approcha et lit le mot. Elle appela le papa : « Jean-

Claude !!! » 

-Zouqui est parti chez les fées Nounous !dit-elle. 

-Il est fou ! Les fées Nounous vont lui dire des bêtises.  

Les parents se regardèrent dans les yeux. Il fallait faire 

quelque chose. Ils sortirent dehors et regardèrent chacun de 

leur côté. Ils crièrent : « Là-bas, regarde ! » Il y 

avait un problème. Tandis que le petit lutin était en train de 

boire une tasse de thé, ce grognon avait un petit problème 

qu’une fée Nounou avait remarqué et lui posa une question. 

- Qu’as-tu fait pour avoir ce truc au genou ? 

- Je suis tombé sur un caillou. 



La fée folle vola à une vitesse de malade et revint avec une 

pile de sparadraps. « Tiens ! » dit-elle. Et, Zouqui en prit un 

et le colla sur son bobo. Soudain, les parents surgirent d’un 

buisson et crièrent : « OH LA LA ! NE METS PAS 

LE SPARADRAP ! » Les parent coururent et 

arrachèrent le pansement. Le bobo était parti. Ils se 

relevèrent et se regardèrent dans les yeux. Ils hurlèrent de 

joie. 

De retour à la maison, la fenêtre s’ouvrit. La lampe était 

allumée. Ils étaient tous les trois sain et sauf.  

Vingt ans plus tard, il devint écrivain et en plus explorateur. 

Alors, Zouqui Grognon était le plus heureux car il avait la 

chance de parcourir le monde… Un rêve devenu réalité !! 
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