
“ « C’est aujourd’hui ! » « C’est aujourd’hui ! » crions-nous en courant dans toute la maison, réveillant 
au passage les derniers dormeurs et jusqu’à la plus petite souris endormie dans le mur. Nous sommes 
excités comme des puces. C’est aujourd’hui le jour que nous avons attendu tout l’été. 
C’est aujourd’hui que les géants viennent dîner chez nous.
Quand lQuand les géants viennent dîner chez nous, nous envoyons des invitations à tous nos amis. Nous les 
invitons à notre fête géante (appréciez le jeu de mots !). Comme vous le savez, les préparatifs sont 
énormes. Nous devons dégager la route des Grosses Montagnes où les géants vivent loin, très loin des 
humains, et nous devons dégager le chemin qui mène au portail du jardin pour que les géants ne 
marchent pas sur les fleurs. Ce n’est pas qu’ils le feraient exprès, mais seulement ils sont tellement 
grands qu’ils ne les verraient même pas, parce que la cime des arbres leur bloque la vue. Donc on déplace 
aussi un arbre ou deux. Laussi un arbre ou deux. Les oiseaux qui vivent dans ces arbres ne comprenaient pas, au début, mais nous 
leur avons expliqué que nous essayions juste de protéger leurs maisons, et qu’ils adoreraient les géants, 
et qu’ils étaient invités à la fête, eux aussi. L’un des arbres avait été frappé par la foudre, alors nous 
l’avons abattu pour faire des sièges de son tronc. Nous les avons poncés soigneusement pour qu’aucun 
géant ne prenne une écharde, et bientôt les sièges sont devenus parfaitement lisses. Nous avons passé 
des journées entières à fabriquer des fourchettes et des cuillères avec de larges branches, les lisser et 
lles cirer à la cire d’abeille pour qu’elles brillent. Nous avons planté un tout nouveau par terre de fleurs 
pour les abeilles en échange. En parlant de fleurs, nous en avons mis dans de petits pots un peu partout 
pour souligner l’ambiance de fête, et les crickets viennent de toutes parts pour s’asseoir sur les fleurs 
et jouer leurs belles mélodies.
 Les lanternes et les lumignons doivent être accrochés le plus haut possible dans les arbres, dit maman, 
pour que les géants ne se cognent pas la tête. Je peux vous dire que nous avons bien de la chance d’être 
amis avec les fées. Et à propos de fées, elles nous préparent quelque chose. Elles disent que c’est une 
surprise, et que nous devrons attendre l’heure du dessert pour assister au grand moment.
 Vous devez vous demander ce que penseront les voisins lorsqu’une  grande troupe de géants descendra 
la montagne pour marcher droit         sur nous. Eh bien, la plupart de nos voisins sont invités, et ceux  
qui affirment que les                      géants n’existent pas semblent étrangement distraits. Il doit y avoir 
de la magie là-dessous.

     Le jour où les géants viennent dîner chez   
     nous est vraiment le plus beau jour de l’année…


