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Texte : Louis Émond
Illustrations : Philippe Beha

À Judith, dont  
l’amitié m’est  

une brise douce  
et chaude.

Louis

À Denise,  
mon amour  

depuis 40 ans.
Philippe



Monsieur Pampalon ne sortait jamais de chez lui.
Jamais. Pas même pour acheter du lait.
Pas même pour poster une carte de souhaits.



Pas même pour voir si le vent soufflait. Jamais.



Certaines personnes ont peur de l’EAU ou de la NOIRCEUR.
D’autres, des MICROBES ou des HAUTEURS.



Monsieur Pampalon, lui, avait peur de l’EXTÉRIEUR. 
C’est pourquoi il restait toujours chez lui, au dernier étage
de son immeuble. Et toujours il mangeait chez lui,
travaillait chez lui, dormait chez lui.



Pour se distraire, Monsieur Pampalon avait une collection de jeux.
Pour s’émerveiller, il avait des peintures et des sculptures.
Pour voyager, il avait des milliers de livres et des milliers de films.



Et, pour rêver, Monsieur Pampalon avait un télescope et les étoiles…


