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Dos au mur



Comme ce serait bientôt son anniversaire, le petit garçon de bientôt 5 ans 
voulut avoir son histoire de 5 ans. Il savait déjà écrire son prénom, et même son 
nom, il savait écrire les chiffres de 1 jusqu’à 10, et donc le chiffre 5 de ses presque 
5 ans, et ce chiffre brillait plus que les autres, comme un beau caillou jaune au 
fond de l’eau.

Mais jamais il n’arriverait à écrire à lui tout seul une histoire de garçon de 5 
ans, et même de 4, de 3, ou de 2 ans. Comment faire ? Il décida de ne confier son 
secret à personne et de partir seul sur la route de la montagne. Il avait entendu 
dire qu’il y avait là-bas quelqu’un qui pourrait lui écrire son histoire.

Seulement, la montagne était loin, et même en marchant sans s’arrêter, avec 
ses petites jambes et ses petites chaussures déjà usées, le petit garçon n’y serait 
pas avant le soir, et encore, à condition de partir très tôt le matin. Ce qu’il fit.







Madame Pomme habitait trois rues plus loin, 
et elle ressemblait à une pomme, avec des joues toutes 
rouges, surtout elle vendait des pommes, uniquement 
des pommes, ce qui pouvait difficilement satisfaire le 
petit garçon qui n’aimait que les abricots.

Malheureusement, ça n’était pas la saison. Et comme en 
plus elle n’écrivait que des histoires de filles, le petit garçon 
en fut terriblement déçu, car il avait bien cru toucher au but. 

Pour le consoler la dame lui offrit 3 grosses pommes, 
une verte, une jaune et une rouge comme ses joues.





Il croisa une vache qui ne parlait que le langage des vaches,
un cheval blanc qui ne parlait que

le langage des chevaux.
Le chien couché devant cette grande

maison ne parlait que le chien,
tandis que le chat qui se réchauffait sur le mur de pierres

ne parlait que le chat.
Le coq parlait coq,

les poules picoraient sans rien dire,
et les oiseaux faisaient cui cui,

et même crac cra, comme pour dire au petit garçon
qu’il était vraiment très sale d’avoir tant marché.


