
Pierrot était un enfant si rêveur,
qu’il n’avait que des amis imaginaires.

Jusqu’au jour où Monsieur Fred
est entré dans sa vie,

avec son livre invisible…
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            Le monde 
fabuLeux

             de monsieur fred
 Aux rencontres qui changent parfois une vie.  L. C.

                                 À ma grande amie Ève Léveillée, pour tout… G. G.
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Je m’appelle Pierrot.
un nom prédestiné, car j’étais toujours dans la lune
quand j’étais petit. J’aimais tant rêvasser
qu’on me prenait parfois pour un fou !
Je n’avais que des amis imaginaires.
Jusqu’au jour où monsieur fred
est entré dans ma vie…



C’était un mardi, après l’école. Sans raison,  
j’ai décidé de traverser le parc pour rentrer à la maison. 
Soudain, j’ai été attiré par un monsieur assis sur un banc.  
Tête penchée, il tournait les pages d’un livre.  
un livre invisible.




