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La collection Zut de Flûte propose des histoires sur les sentiments 
humains. À travers le personnage de Flûte, une autruche rigolote, 
l’enfant découvre qu’il n’est pas seul à éprouver toute une gamme 

d’émotions et qu’il est important de les exprimer.
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Flûte a terriblement peur des serpents. Quand son ami Banjo l’invite 
dans le désert de Barbarie, il revêt une armure confectionnée de 

casseroles et d’une trompette. Mais quel vacarme ! Après sa rencontre 
avec Castagnette, le serpent à sonnettes, Flûte découvrira en lui la 
force et le courage qui lui manquaient pour faire fuir les serpents.
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À tous ceux qui savent regarder 
la beauté et la personnalité de  
chaque animal. — G. D.

À Daphné et Antoine,  
mes amours — C. C.
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Par un bel après-midi, Flûte est étendu 

dans son hamac. Il a emprunté à 

la bibliothèque un grand livre sur la vie 

des animaux.

— J’aimerais être un guépard 

et courir aussi vite qu’un bolide, 

se dit Flûte. Vroummmmm…





Flûte feuillette 

son livre quand il lit : 

« … et c’est alors que

le serpent contourna le nid 

et avala le petit autruchon 

d’une seule bouchée. 

Gloup ! »

— AAAAAHHHH !
Quel monstre affreux ! 

Quel vilain serpent ! 

s’écrie-t-il, choqué.



Cette nuit-là, Flûte fait 

un cauchemar à glacer le sang.

Un long serpent le capture et 

l’entraîne jusqu’à une marmite.




