
 

L’histoire magique d’un 
homme triste  



Cette histoire se passe à Montpellier, en 1955. 
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C’est l’histoire de Yves, un homme de soixante ans. Il habite à Montpellier.

Yves adore la musique classique. Tous les jours, il joue de la flûte entouré 

de pigeons sur la place de la Comédie pour gagner un peu d’argent. Yves 

aime les pigeons parce qu’ils l’écoutent et l’entourent. 
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Yves habite dans une tente deux places sur les rives du Lez. Il rêve d’une 

grande maison avec une belle femme et des enfants parce qu’il est très seul. 
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 Un jour, Yves va à la cathédrale Saint Pierre pour prier. Il met trente cinq 

minutes pour arriver jusqu’à la cathédrale...Il est si triste !
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Il entre et marche jusqu’au fond pour s’asseoir et prier : 

“S’il te plaît, mon dieu. Je suis très seul et très pauvre. Aide-moi !”
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Voilà la déesse de l’amour qui apparaît. 

Elle lui dit : “tu n’es pas seul, je vais t’aider”. 

Yves lui demande : 

“- S’il te plaît, donne moi une belle femme, une maison et deux enfants. 

- Ne t’inquiète pas, tu vas avoir ce que tu demandes”. 

Et la déesse de l’amour disparaît. 

7





8

Yves marche sur la route de sa tente deux places. Il est content. Mais voilà 

qu’un démon se présente devant lui, tout en flammes. Yves a très chaud. Le 

démon lui propose : “voici une maison avec une belle femme, une grande 

fille et un petit garçon. C’est pour toi !”. Yves s’approche de la maison mais 

tout disparaît. “Ha! ha! ha !”. Le démon rigole et se volatilise dans un nuage 

de fumée. Yves est très très triste.        





Deux semaines après, Yves se promène aux Arceaux. Il pense toujours à son 

rêve de famille et de maison. Soudain, il rencontre une belle fée avec deux 

ailes et une baguette magique. Elle lui dit : 

“-Pourquoi tu es triste?

- Je n’ai ni maison, ni femme, ni enfants. 

- Pas de problème, je peux t’aider !”
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Yves ne croit pas que la fée puisse l’aider car la déesse lui a déjà promis la 

même chose. 

Mais la fée prend sa baguette magique et elle dit : “Abracadabra...Tiens, 

voici ta maison !  Voici ta femme et voici tes enfants !”. 
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Il voit une belle maison et devant, une très belle femme...Yves s’approche 

de la femme et il la touche pour vérifier si elle est vraie. 

Elle lui dit : “Bienvenue chez toi mon mari !”. 

Il remercie la fée pour tout ce qu’elle a fait. Grâce à elle, il est un homme 

content. 
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A présent, Yves vit heureux avec sa famille dans une belle maison aux 

Arceaux à Montpellier. Et il travaille dans un petit cirque avec sa femme, 

ses enfants et leurs pigeons...place de la Comédie !   
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De mai à  juin 2013, les élèves de l’Espace d’accueil Léopold Sedar Senghor ont imaginé, écrit et illustré cette histoire : 
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