Il y a des histoires partout
L'autre jour, pour faire plaisir à ma mère, j'ai décidé d'épousseter la bibliothèque du salon. Sur le rayon du haut,
coincé entre deux dictionnaires, il y avait un tout petit livre, un recueil d'histoires courtes.
En voulant le sortir pour passer un coup de chiffon, je l'ai laissé tomber. Il s'est écrasé sur le tapis et, au
même instant, la fenêtre s'est ouverte brusquement. Un courant d'air a soulevé les rideaux et les feuilles du livre
se sont agitées violemment. Je me suis précipité pour fermer la fenêtre, mais il était trop tard : les histoires
s'étaient échappées.
Des paragraphes entiers se sont glissés sous les meubles, des phrases ont disparu entre les rainures du
parquet et des mots ont roulé comme des perles sous le piano. J'ai sorti l'aspirateur et j'ai ramassé ce que j'ai pu.
Mais apparemment, j'en ai oublié.
Hier soir, j'ai failli m'étrangler en mangeant ma soupe. C'était du bouillon de poule avec de petites pâtes.
Des pâtes-lettres, l'alphabet au grand complet. Et dans mon assiette, elles formaient un fragment de phrase :
"...Il lui a arraché le cœur ..."
J'ai pêché les lettres avec ma cuillère et je les ai discrètement glissées dans mon mouchoir.
Jamais je n'aurais pu les avaler.
Une demi-heure plus tard, ma grand-mère a eu un choc terrible. On était en train de regarder les
informations télévisées quand elle s'est mise soudain à hurler :
"Une bête ! Il y a une bête sur ma jambe ! "
Je me suis précipité et j'ai effectivement vu quelque chose de noir qui rampait sur la jambe de ma grandmère. Mais ce n'était pas une petite bête. C'était un morceau d'histoire :
"...l'assassin était assis sur le fauteuil..."
J'ai vite ramassé les petits signes noirs avec un morceau de papier et je les ai jetés à la poubelle.
Et ce matin, j'ai eu une drôle de surprise en m'habillant. J'avais choisi mon tee-shirt préféré. Il y a un
Snoopy dessiné dessus. Il a l'air un peu ahuri et il dit : "Je n'en ai pas l'air, mais je suis un génie."Mais ce matin,
Snoopy disait :
"...ça va éclater comme une fusée..."
Je n'ai pas hésité longtemps : j'ai pris des ciseaux et j'ai découpé sauvagement mon tee-shirt préféré.
Ensuite, avec des feutres épais, j'ai tracé trois lettres sur une dizaine de cartons. En très grand. J'ai
punaisé un carton dans chaque pièce de la maison, sans oublier les WC.
Je pense que les histoires comprendront.
Sur les cartons, j'ai écrit :
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Relever les passages insolites, irréalistes.
Quels morceaux de l'histoire l'enfant retrouve t-il ?
Quel genre d'histoires contenait le petit livre ?
Quelles lettres l'enfant écrit-il sur le carton ? Pourquoi ?
Quel sens donner à cette histoire ?

