


Le Yohan masqué

Yohan aux lanternes chinoises (2010)

Yohan à la gym (2010)



Yohan 
à la boxe (2009)

Yohan au Musée des trains (2010)

Yohan en moto (2011)

Yohan en concert (2011)



LES CONTES DE YOHAN

Des monstres de pierre dans 
la vallée : Yohan découvre la 

vallée secrète avec ses cousins.
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En août 2011, Yohan et ses cousins, Camille, Jeanne et Louis, parcourent 
les alentours du village où ils passent leurs vacances avec leurs parents.

Ils cherchent de jeux à faire, 
des trésors à découvrir. 

Ils veulent construire une 
maison secrète.

Guimauve, le chien de Yohan, 
les accompagne partout.
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Après le déjeuner ce matin-là, les enfants partent à la recherche d’un 
coin pour construire leur cachette. 

La maison où ils passent les vacances est proche de la mer et entourée de 
champs où paissent les moutons du fermier voisin. 

Le chien de garde, Ginger, vient 
les saluer en jappant. Il tourne en
rond autour d’eux, les sent pour 
les reconnaître, avant de décider 
s’il les laissera passer parmi les 
moutons. 

Bientôt, il les reconnaît car il les 
a vu plusieurs fois depuis leur 
arrivée. Il les laissent donc passer.

Les enfants traversent le champ 
d’un bout à l’autre. Ils vont 
jusqu’aux boisés du fond. Là, ils
longent la clôture pour trouver
un espace où ils pourront traverser.
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« Bien, on dirait que notre grotte n’est pas en ligne ou pas 
connu. », dit Yohan.

« Est-ce possible qu’elle soit connue mais gardée secrète pour 
éviter que les gens aillent de l’autre côté comme nous l’avons 
fait? », dit Ulysse.

« Peut-être faut-il garder le secret pour 
éviter que plein de personnes y aillent 
et détruisent le monde des 
troglodytes », dit Sophie.

« Alors, faisons un pacte », disent les 
enfants. « Jurons de ne révéler notre 
découverte à personne d’autre. Nous 
pourrons uniquement en parler entre 
nous et regarder les photos que nous 
avons prises. », dit Yohan.

Ensemble, les aventuriers forment un cercle et tendent la main 
droite au centre. Dans un accord parfait, ils disent: « Nous 
jurons de garder secrète notre découverte. »

Ainsi se termine les vacances. Les aventuriers en garderont de 
bons souvenirs.
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