
Les chaussons 
mignons



Il était une fois, il y a fort longtemps, des 
chaussons mignons qui habitaient dans le château 

du Roi Inventeur. Ils  furent appelés Rose, Bleu, 
Brun, Rouge et Vert. Ils étaient très, très beaux. 

Chaque jour, ils s’amusaient et jouaient...   



Quand ils devinrent adultes, 
ils furent laissés au grenier où ils 

étaient abandonnés et seuls...



Ils vécurent ainsi jusqu’au jour où le bon roi 
Inventeur décida de se marier avec la princesse  

Lamine qui vivait dans un royaume éloigné.



Elle était absolument merveilleuse, belle, 
douce et aimante mais elle ne savait rien 

sur le monde réel parce qu’elle étudia toute 
sa vie. Elle était très curieuse et elle avait 

constamment sa petite tête dans les livres.



Un jour, la princesse Lamine eut une idée 
géniale. Elle décida de changer les chaussons 
mignons. Tout le monde était terrifié parce 
que dans le monde idéal des chaussons, rien 

n’avait changé depuis mille ans.



˝Je veux que tous les enfants vous choisissent 
et que chacun d’entre vous garde son enfant 

et ses petits pieds. Vous deviendrez Gardiens.˝ 
˝C’est horrible! Nous devons partir de notre 
royaume et nous ne le verrons plus jamais.˝ 
dirent les chaussons bouleversés. ˝Mais si! 
Vous vous rencontrerez dans le jardin et à 

l’école où vous passerez du temps ensemble.˝

˝Non!˝dit Bleu fermement. ˝Je ne  changerai  
jamais!˝ajouta Bleu et il se mit en colère. ˝Et 
qu’est-ce que vous voulez changer?˝ demanda 

Rose à la princesse. ˝Je veux que vous soyez 
différents, meilleurs et que vous soyez 

Choisis quand vous aurez grandi.˝répondit 
la princesse. ˝Et qu’est-ce que ça veut dire 

Choisis?˝demandèrent les chaussons.



˝Quand je réfléchis un peu, je pense que c’est 
une bonne idée.˝ dit Brun d’un air rêveur. ˝Voir 
le monde˝dit Bleu, ˝Garder les enfants˝ajouta 

Rose, ˝Etre utile˝dit Vert fièrement ...



Tout se passa comme la princesse Lamina 
l’avait imaginé et le Roi Inventeur fit les 

réparations. Nos chaussons mignons devinrent 
doux, éclatants, en coton et en bonne santé.



La princesse les appela les petits DrLuigi...



S’il vous semble que vos pieds marmonnent, 
ce sont bien vos chaussons mignons qui 

conversent entre eux, chers enfants...
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