
Lucien 
la terreur des trottoirs
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     Pendant la nuit, il a fait un rêve 

  

incroyable
rempli d’aventures et de rencontres 

inattendues. 

qu’il le raconte à son père.

Il faut absolument

EXCITÉ
Ce matin Lucien est tout EXCITÉ
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          C’est juste  pour rigoler…  Petit P
oucet a bien

 co
mme

nc
é.

         jetez,  semez,  BALANCEZ !
BALANCEZ !

      Lucien et ses copains shootaient dans tout ce qui traînait,
       même dans les poubelles alignées sur          le trottoir.
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Il était le caïd de la bande, le roi des copains, 

Partout où ils passaient, ils laissaient des traces.  

des Trottoirs.la

    c’était leur territoire.
  Les trottoirs, 

Papiers d’argent, 
bonbons collants,   
canettes clinquantes :     



          Le jour du marché, il y a plein de ballons sur la chaussée :     
  oranges, choux-fl eurs ou melons, tout ce qui roule est bon !  

    Tir à gauche, shoot à droite ! 
                   Pas grave, personne n’en veut plus de ces rebuts… 
          Et pourtant, il y en avait quand même pour crier : 
 

                                        « rats d’égout, 
      dégoûtants petits enfants ! »

Les trottoirs, c’était leur salle de jeux. 
Pour s’amuser, il n’y a pas mieux.  
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          Soudain, 
     sur le trottoir et la chaussée, 

                       un drôle de cortège s’est avancé.
                 Lucien, les copains et même Terry le chien sont fascinés.  

     Ils en restent bouches bées et gueules béantes.
  

    Ca faisait Ca faisait 

              

Des costumes rutilants, mouvants, blinquants.  
Des sons épatants :

Glutt, Glutt Frott, Frott Tass, Tass, 
Ta

ss 
   

   S
luuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurp 
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presque peur !presque peur !



                     Il avançait en glissant.  

Il avait bien un million de un million de 
petites pattes petites pattes qui tournaient en rond.  
 

Le second était poilu. poilu. 
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         Il a englouti

         oranges, 
    choux-fl eurs 
    et melons.  
  Tout lui semblait bon.  

     Plus de traces du marché. Plus de traces du marché.  
            Plus de ballons 
                improvisés.

Le premier avait une longue trompe 
art

icu
lée

une longue trompe 
art

icu
lée

et qui sembla
it 
 af

fam

ée.

 af
fam

ée.

Plus 
une miette, 
il faisait 
PLACE NETTE !



Le quatrième se glissait dans les trous les trous 
noirs, les avaloirs. noirs, les avaloirs. 
                   Pas dégoûté, il aspirait de toute sa force.  

Mais que trouve-t-il de si bon là-dessous ?  Mais que trouve-t-il de si bon là-dessous ?  
                   C’est plein de terre, de rats, de gras.  
                   Ca sent mauvais et ça déborde parfois.  

                  

 

Ce qu’il recrachait était 

   ridicule, 
            minuscule, 
                         riquiqui, 

Le troisième, 

         c’était un vrai écrabouilleur. écrabouilleur.  

Bo
n d

éb

arr
as !

Bo
n d

éb

arr
as !
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                      Le père de Lucien sourit.  
  Il connaît bien ces drôles de machines.  
        Il les a rencontrées et même apprivoisées.  
            Il propose à Lucien de découvrir leur repaire.  
                C’est décidé, ce matin ils partiront à 
                  la découverte du secret des 

         vraies 

Vélos bien huilés, Lucien, son père et Terry cheminent 
le long des avenues puis des rues.  
Ils traversent même le fl euve.  

1 2 3
c’est parti

Bon sang quel périple !
16 17

des Trottoirs
s



Enfi n à la sortie d’une ruelle, ça y est, c’est là !  
Un terre-plein.  De vastes hangars.  
Une porte immense qui glisse sans un bruit.
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Ce sont les collègues du père de Lucien, 

les agents du service propreté.  

Qui sont ces hommes ?

To

ut e
st n

ickel, tout étincelle.

Ils racontent à Lucien comment ils ont réussi à 

apprivoiser ces drôles de machines et comment ils sont 

devenus, à leur tour, les terreurs des trottoirs.  

Des hommes au service de la population, à qui rien ne résiste.  

Pas une canette, pas un papier, 

                                 
  

  

   

  Oui, elles sont là.  Ce sont bien elles.  

 
 Mais, elles ne sont pas seules ! 

Oh… !  Ah… !

      Elles sont toutes là, alignées 
             comme à la parade.

Un peu effrayé Un peu effrayé 
Lucien pénètre Lucien pénètre 
dans le plus grand dans le plus grand 
des hangars.des hangars.
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Ils lui apprennent comment manipuler ces engins merveilleux.  

       Alors Lucien, la trompe du « Glutton » en main, 

                                a refait tout le chemin : 

  canettes clinquantes, bonbons collants et papiers d’argent.  

          Tout est ramassé !  
  Plus de canettes abandonnées qui nous feraient trébucher !

Il est monté à bord de la « Balayeuse », 

                          a démarré le « compacteur » et 

                                             a guidé « l’hydrocureuse ».  

Et pour conclure, il a même appris quelques trucs pour devenir lui 

aussi un membre de la bande.  

  Et Terry ?  
     Terry, il a découvert un petit coin rien que pour lui.        
                         Finis les concours de pipi.   
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On est si bien chez soi On est si bien chez soi 
pour faire ça.pour faire ça.



   Lucien, il s’en souviendra de cette matinée.  

  Il a enfi n découvert le secret de la bande des                                                             

                                               des Trottoirs.

        

FIN

Et pour être sûr de ne pas oublier,       
il a décidé de tout raconter 

à ses copains.

s
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                              Pour cela, il te suffi t d’adopter 

Respecte le travail des agents Respecte le travail des agents 
       du service propreté,        du service propreté, 
               ils t’en remercieront.               ils t’en remercieront.

                            Ne jette pas Ne jette pas 
          tes déchets par terre.          tes déchets par terre.  
       Dépose-les dans une poubelle.  
    S’il n’y a pas de poubelles à proximité,         
                   garde-les en poche, 
           tu les jetteras plus tard.

                    Si tu as un chien, 

      ramasse ses déjections    ramasse ses déjections 
ou emmène-le se soulager 
                  dans une canisette.

Ne jette rien dans les avaloirs, Ne jette rien dans les avaloirs, 
           ils risqueraient de se  ils risqueraient de se 
boucher et de provoquer boucher et de provoquer 
                         des inondations.                         des inondations.

Ne laisse pas de déchets aux Ne laisse pas de déchets aux 
abords des bulles à verre.abords des bulles à verre.

Ne tague pas les murs Ne tague pas les murs 
       ou les poubelles,        ou les poubelles, 
car cela contribue car cela contribue 
à la dégradation de nos rues à la dégradation de nos rues 
        et de nos quartiers.        et de nos quartiers.

Participe au tri sélectif Participe au tri sélectif 
des déchets en les triant des déchets en les triant 
correctement.correctement.
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       Ne distribue pas        Ne distribue pas 
    de nourriture     de nourriture 
aux animaux errants, aux animaux errants, 
car cela risque car cela risque 
          d’attirer           d’attirer 
des espèces nuisibles.des espèces nuisibles.

 quelques  

      Toi aussi, comme Lucien, tu peux rejoindre                                         
des Trottoirs.sla bande des        

gestes sympas !
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