Personnellement, je commets peu de bêtises. C’est pourquoi je vais vous raconter
l’une de celles de mon frère, alors âgé de trois ans et demi.
Nous étions la veille de Noël. Mon frère avait l’habitude de prendre un spray
d’Evian, de se brumiser le visage puis de s’humidifier la bouche. Ce jour-là, un spray
était posé près de la cafetière. Mon frère, pensant que c’était de l’eau, se tartina la
figure et comme d’habitude s’en mit dans la bouche. Sauf que c’était du dégivrant. Mon
frère fit une grimace mémorable, crache, toussa… Nous appelâmes le centre
antipoison. Il fallut énumérer tous les ingrédients. Aucun n’était toxique. Il dut boire un
verre de lait avec du jus de citron ; sa toux s’arrêta vingt minutes plus tard. C’est donc
ainsi que mon petit frère faillit se dégivrer les cordes vocales ; il aurait pu devenir
chanteur d’opéra.
Mais au final, il est redevenu mon petit frère normal.
C amille
Quand j’ai lu

Les Malheurs de Sophie, un chapitre m’avait

beaucoup amusée : celui où Sophie, seule à la maison, joue à la dînette. Elle
cherche quelque chose d’autre que des bouts de pain ; il lui vient une idée : les
poissons rouges !
Sophie prend un à un les poissons rouges puis les coupe en
morceaux ; elle les dispose dans de petites assiettes pour donner à manger à ses
poupées.
Sophie entend sa mère rentrer. Effrayée, elle remet les morceaux de
poissons rouges dans l’aquarium.
Bien sûr… sa mère s’en aperçoit et gronde Sophie qui regrette sa
bêtise ; elle demande pardon.
Hélas ! Trop tard pour les poissons !!
Lise
Ma cousine et moi n’avons que deux mois d’écart ; nous nous sommes toujours bien
entendues et nous aimons nous retrouver chez Mamie dans la Sarthe.
Nous avions environ cinq ans. Nous étions à l’étage toutes les deux, allongées sur un pouf.
Papi a aménagé l’endroit où nous étions pour les enfants et petits-enfants. Il y a des lits, des
jeux, une télévision, et surtout de l’espace pour jouer. Cette grande chambre se prolonge par
une salle de bains avec W.-C. Ma cousine et moi, nous nous ennuyions terriblement. Alors, nous
décidâmes de laver le sol de la salle de bains. J’attrape la pomme de douche et arrose toute la
pièce. Sarah vide la bouteille de détergent sur le carrelage. Très rapidement, la pièce se
transforma en une véritable patinoire. Nous tombions l’une après l’autre : je la relevais, elle
me relevait ; je la relevais, elle me relevait. Nous n’en finissions plus ! Ma tante, qui ne nous
entendait plus, préféra venir jeter un coup d’œil sur nous. Catastrophe ! Imaginez sa tête !
Elle n’était pas du tout contente et nous disputa vivement.

Après plus de deux bonnes heures et plusieurs rinçages, elle réussit enfin à rendre la
salle de bains praticable.
Il ne faut jamais se prendre pour de petites mamans quand on a cinq ans : et si nous nous
étions cassé une jambe ?
Laura-Line

