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Deux hisToires
UN MégaDUO

Magalie a beaucoup 

d’imagination et de 

détermination, c’est le moins 

qu’on puisse dire.

Aussi, le jour où elle découvre que 

son voisin, monsieur Dionne, tente 

d’éliminer les pissenliTs qui poussent 

sur son terrain, la fi llette ne se gêne pas 

pour exprimer son opinion. 

Avec l’aide de son grand-père, 

Magalie organise le sauvetage des 

petites fl eurs jaunes. Et, par le fait 

même, se proclame REINE 

des pissenlits.
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HisToire
1

Magalie

Les

de
pissenliTs



1
Maman est  
jalouse...

« Oyez ! oyez !  
bon peuple. 
Bienvenue dans 

mon royaume.  

Je suis la reine. 

La GRANDE  

reine. 
9



La meilleure reine 

du monde entier. 

C’est aujourd’hui  

la fête. 

La fête 
de... »

— Maman ? Ça 

pourrait être la fête 

de quoi ?

10



— Ça pourrait être  

la fête d’une petite 
f ille qui s’appelle 

Magalie et qui  

s’en va jouer  

dehors dans 

une minute 
    et 
     quart.

11



— Impossible. 
Tous mes sujets sont 

ici.

— Tes sujets ?
— Bien oui. Une 

reine a toujours  

des sujets. C’est  

un peu comme  

des  amisamis .

 

12



Si je compte mes 

poupées et mes 

toutous, ça 

fait exactement 

quarante-trois 

13



sujets. C’est pas mal 

pour une reine. 

— Demande donc à 

tes nombreux sujets 

d’aller JOUER 
DEHORS 

avec toi. 

— Ils sont bien trop 

petits pour ça.

14



— Alors, tu 

reviendras les voir 

plus tard. 

— Bon, d’accord. Le 

temps de m’habiller 

comme une reine et 

j’y vais.

À mon avis, une 

REINE comme 

15



moi doit toujours 

avoir une apparence 

soignée. 

Ma  

   robe fleurie, 

mes  

   souliers  
   blancs,  

ma  

   jolie barrette 

16





en forme de 

pour tenir mes 

cheveux 

frisés font de 

moi une reine hors 

du commun. Le 

seul hic, c’est ma 

dentition.  

bananebanane
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Quand je souris,  

on voit très bien  

qu’il me 

manque une 

grosse 
dent en avant. 

Ça fait un peu 

BIZARRE pour  

une reine.

en forme de 

pour tenir mes 

cheveux 

frisés font de 

moi une reine hors 

du commun. Le 

seul hic, c’est ma 

dentition.  

bananebanane

19



« Mes amis, je 

suis chassée de 

mon royaume. La 

reine de la maison 

m’envoie jouer 

dehors. Je vais en 

profiter pour faire 

le tour de mon 

JARDIN.
 

Au revoir, bon 

20



peuple. Je reviendrai 

aussitôt que la reine 

de la maison me 

permettra d’habiter 

à nouveau mon 

CHÂTEAU. »

— LAISSE FAIRE 

la « reine de la 

maison ».

21



Ah oui ! 

J’oubliais. Maman 

déteste son titre de 

reine de la maison. 

Elle doit être jalouse 

de moi. Oui, oui. 

C’est possible  

qu’une maman 

soit jalouse. 

22



Surtout quand sa 

GENTILLE 
     petite 

     fille 
est la reine du 

MONDE 

et pas seulement de 

la maison. 

23



Maman trouve 

que j’ai beaucoup 

d’imagination. 

Trop, parfois. Elle  

prétend que mes 

histoires sortent 

tellement de 

l’ordinaire que cela 

devient dangereuxdangereux. 

Alors, au lieu 

24



d’écouter ce que 

j’ai à raconter, 

elle m’envoie jouer 

dehors. Elle dit 

qu’elle se sent  

plus en sécurité 

comme ça !

La semaine 

dernière, elle s’est 

mise en COLÈRE 

25



parce que j’avais fait 

déborder le bain. 
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Elle n’a absolument 

rien compris à  

mon histoire. 

C’était 
pourtant 
simple. 
Mon bateau était en 

train de couler et  

je devais sauver 

27



mes amis d’une 

NOYADE certaine. 

Un peu comme 

l’histoire du Titanic, 

mais en plus petit. 

Elle était tellement 

fâchée qu’en plus 

d’éponger 

toute la salle de bain 

avec une grosse 

28



vadrouille, j’ai dû 

aller réfléchir dans 

ma chambre.

C’est à force  

de réfléchir que  

j’ai eu l’idéel’idée de 

devenir la reine du 

monde. Pas une 

MÉCHANTE reine qui 

mène tout le monde 

29



par le bout du nez. 

Non, non. Je veux 

être une 

GENTILLE 
reine 

qui s’amuse 

avec ses 
sujets et 

qui a la tête 

30



pleine de projets 

aussi drôles les 

uns que les autres. 

— Alors, la reine, elle 

va dehors ?

— Elle y va à l’instant 

même. 

— Pendant que 

tu y es, Magalie, 

31



j’aimerais que 

tu arroses les 

FLEURS. 

Elles manquent 

d’eau. Je ne 

voudrais pas qu’elles 

meurent de soif. 

— Pas de problème, 

maman. Je m’en 

occupe. Tu peux être 

32



certaine que 

pas une 
     seule 
 fleur 
ne mourra tant 

que je serai de ce 

monde.

— Je ne t’en 

demande pas tant. 

33



Juste un peu d’eau 

et sans faire de gaffe 

cette fois-ci.

Sans faire de gaffe 

cette fois-ci ! Elle  

dit sûrement cela 

parce qu’il est 

arrivé un tout petit 

incident la dernière 

34



fois. L’autre jour, 

j'arrosais les fleurs 

qui se trouvent sur 

le bord de la fenêtre, 

à l’extérieur. Tout 

allait bien jusqu’au 

moment où je suis 

TOMBÉE  
DANS LA LUNE. 
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J’étais vraiment 

rendue sur  

une autre  

PLANÈTEPLANÈTE, 

à admirer le 

paysage. Alors, au 

lieu d’arroser les 

fleurs, j’ai envoyé  

le jet d'eau par 

la fenêtre ouverte. 

36



Quel DÉGÂT dans 

le salon ! 
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ET  
HOP ! 

Dans ma chambre,  

à réfléchir. 

Malgré ces petits 

événements, elle 

n’hésite pas à 

me redonner des 

38



responsabilités. 

Elle dit que les 

petites erreurs 

font partie de la 

vie. Ma vie est donc 

plutôt bien remplie !!
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