"A L'ENVERS"
C'est une histoire bizarre mais ...c'est la mienne !vous devez vous demander pourquoi je dis qu'elle
est bizarre et bien, je vais vous la raconter :
Il était une fois une petite fille de neuf ans, qui était brune aux yeux bleus. Vendredi matin, elle
devait aller à l'école mais elle eut la grippe. Sa mère devait aller travailler donc, elle l'a laissa seule
et lui dit de respecter les règles. La petite fille resta donc dans le canapé et alluma la
télévision...Quant elle eut les informations , elle vit en fond d'écran un monsieur jeter un sac
plastique.
Elle se dit :
"non mais ! il n'est pas bien celui-là...On me dit de ne pas jeter les sacs plastiques par terre et là, ce
monsieur le fait ! je ne comprends pas."
Elle changea donc la chaîne et tomba sur une émission sur les poissons. Elle vit des méduses, des
requins, des raies et même des coraux ! c'était magnifique ! et la, un bateau s'échoua sur la plage et
une nappe noire s'échappa des soutes du bateau. C'était sûrement du pétrole. En tout cas, les oiseaux
s'en méfiaient beaucoup. Je vis une mouette se coller dedans, j'éteignis la télévision car je ne voulais
pas voir cette mouette mourir.
Je sortis dehors pour m'aérer un peu et maman rentrait en voiture. Elle jeta un chewing-gum gum
par terre.
Je lui dis :
"Mais,.. maman, que fais-tu ? Tu jettes un chewing-gum par terre alors que tu me dis de ne pas le
faire et toi, tu le fais, je ne comprends pas."
"Tu n'as plus l'air malade , allez, à l'école !"
La mère et la fille reprirent donc la voiture et la mère emmena la petite fille à l'école.
La fille vit sur la route une usine avec plein de fumée qui sortait des tuyaux.
Elle dit :
"Ah ! ça sent mauvais ! pourquoi nous font-ils sentir ça, je ne comprends pas !"
Une fois en classe, la maîtresse n'était toujours pas arrivée et donc, les élèves (sauf la petite fille)
firent une bataille de boulettes de papier. Elle vit que les fenêtres étaient ouvertes et une boulette de
papier passa par la fenêtre et tomba dans la cour (car les fenêtres avaient une vue sur la cour de

récréation).
Je réagis et dis :
"arrêtez ça tout de suite, vous envoyez des boulettes de papier dans la cour de récréation !"
Ils dirent en chœur :
"Ce n'est pas grave, ça ne fait rien, on s'en fiche !"
Je repris :
"Mais maman m'a dit que le papier ne se dégradait pas aussi vite que l'on croit. Je ne comprends
pas."
Aucun élève ne répondit et ils continuèrent à lancer du papier. Après l'école, maman me ramena à la
maison et la petite fille vit une femme jeter un mégot par terre.
Et dit :
"Mais que fait-elle ? Maman... une dame vient de jeter sa cigarette par terre ! pourquoi nous dit-on
de ne pas le faire et là, cette dame, comme les autres, le fait."
Une fois à la maison, j'en avais assez et dis :
"Mais toutes ces grandes personnes font n'importent quoi, faut pas s'étonner !
Tout d'un coup me vint une question que je dis à voix haute :

"MAIS QUAND SERONS NOUS A L'AN VERT ?????? "
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