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  Lillie est en vacances chez tante Odile et oncle Charlie. Il pleut et Lillie 
s’ennuie dans la pâtisserie. Viens m’aider! Crie Odile. J’ai pas envie. Répond 
Lillie. Va sortir le chien! Crie Odile. Mais il pleut. Répond Lillie. Et alors, 
reprend Odile, tu ne vas pas rester enfermée devant la télé toute la journée! 
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  C’est alors que Charlie, entre dans la boutique. Quel temps affreux pour les 
vacanciers! Lance Charlie. Ne m’en parle pas, soupire Odile, je ne sais plus 
quoi faire avec Lillie. Bonjour Lillie! Dit Charlie en l’entendant rentrer dans la 
pâtisserie. J’allume la télé, on va regarder la météo.  
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  Le présentateur annonce du mauvais temps pour la journée et des éclaircies 
pour le lendemain. Viens Lillie, je vais t’apprendre à peindre. Dit Charlie en 
sortant. Il pleut et c’est l’heure de mon feuilleton. Marmonne Lillie. Éteins 
cette télé! Crie Odile. Demain il fera beau, tu pourras jouer sur la plage.  
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  Tu dis ça depuis une semaine. Répond Lillie. Assieds-toi ma chérie, je vais te 
raconter une histoire. Quand j’étais petite, reprend Odile, il pleuvait presque 
tous les jours. Le ciel était gris, la mer était grise. Griville portait bien son nom. 
Tout était gris comme dans les vieux films en noir et blanc. 
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  Tout était gris? Tu dis que des bêtises tante Odile! Dit Lillie. Mais non, c’est 
vrai! Continue Odile. Tu te souviens, je t’ai montré de vieilles photos. Tu as cru 
qu’elles étaient en noir et blanc... Les gens étaient tristes comme le temps. Ils 
portaient des vêtements ternes, sans la moindre couleur.  
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  Les gens travaillaient tout le temps. Ils n’allaient jamais à la plage. Moi je 
devais aider à la pâtisserie, je faisais la livraison des gâteaux en patins à 
roulettes. Charlie travaillait dans le magasin de parapluies de monsieur Grolin. 
Quand Grolin n’était pas là, on allait jouer tous les deux sous la pluie.   
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  Un soir, une dame qui s’appelait Claire D’Opale, est entrée dans le magasin 
avec une robe aux couleurs éclatantes. C’était la première fois qu’on voyait des 
couleurs aussi vives. Elle voulait acheter un parapluie aux couleurs de sa robe. 
Grolin, sous le charme, l’invita à visiter son usine de parapluies.   
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  Le lendemain, Charlie trouva le joli parapluie. Voici le plus beau parapluie du 
monde! Hurlait-il en imitant Grolin. Mais le vent s’est mis à souffler soulevant 
Charlie et le parapluie. Je lui ai crié de le lâcher. Mais le parapluie s’est 
retourné avec Charlie et moi dedans, et on s’est envolés! 
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  Nous avons atterri devant la fabrique de parapluies. Grolin montrait à Claire 
son usine avec fierté. L’usine crachait une épaisse fumée noire qui retombait sur 
Griville. De l’autre côté sur le bord de la plage, il y avait de grandes maisons 
resplendissantes de couleurs sous un soleil magnifique. C’était Grolin les Bains. 
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  Charlie et moi, on était émerveillés. Grolin et Claire entrèrent dans une 
étrange machine. Voici ma géniale invention, lui dit-il. Cette machine avale les 
couleurs de Griville, le jaune, le bleu, le rouge. Et hop! Je les renvoie sur 
Grolin les Bains. Voilà pourquoi Griville n’a pas de couleurs… Soupira Claire.  
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  Grolin et Claire se disputèrent. Soudain Gordon sauta dans la machine. Je lui 
ai crié de sortir. Gordon est réapparu, il était tout jaune! Charlie l’a attrapé et l’a 
remis dans la machine. Gordon est ressorti, tout bleu cette fois-ci. Ne touchez 
plus à rien! Nous a dit Claire d’Opale. J’ai besoin de cette machine. 
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  Claire d’Opale a allumé la machine qui s’est mise à projeter des couleurs sur 
Griville. Peu de temps après l’usine de parapluies a arrêté de cracher sa fumée 
noire. Le beau temps est revenu, et Griville a retrouvé ses couleurs. Ainsi se 
termine mon histoire. Dit Odile. Allez Lillie, tu verras, demain il fera beau.  
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  Le lendemain, le soleil est revenu sur Griville. Lillie est toute joyeuse quand 
elle aperçoit Claire d’Opale entrer dans la pâtisserie. L’histoire de tante Odile 
est donc vrai! Pense Lillie émerveillée. Je me demande ce qu’est devenu 
monsieur Grolin? On ne l’a plus jamais revu en ville. Répond Odile. 
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  Il fabrique encore des parapluies et aussi des lunettes de soleil. Lillie met les 
vieux patins d’Odile. Ne bouge pas lui dit Charlie. Je vais te peindre à côté du 
magasin. Je ne peux pas Charlie, je vais livrer le pain avec Gordon. Bon alors 
cet après-midi on ira à Grolin plage, il y un concours de châteaux de sable. 
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Aux délices des couleurs 

 

   Lillie est en vacances chez tante Odile et oncle Charlie. Il pleut et Lillie 
s’ennuie dans la boulangerie. Tante Odile lui raconte une histoire. Quand 
elle était petite, il pleuvait tout le temps à Griville, tout était gris, il n’y 
avait pas de couleurs, comme dans les vieux films en noir et blanc… 




