
HISTOIRES MINUTES 5 A 8 

Numéro 5 : Normal  

Pour trois personnes : Noé, sa mère et Samira, la cousine de Noé 

Ingrédients :  

- Une chaise roulante 

- Une tête de poupée  

- Deux bras de poupée 

- Une jambe de poupée  

- Un tronc de poupée  

Numéro 6 : Bain  

Pour deux personnes (Félicien et un requin)  

Ingrédients :  

- Une baignoire 

- Un sous-marin 

- Des palmes 

- Un masque de plongée  

- Un savon  

- Une boutille de shampooing  

Numéro 7 : Mouchoir  

Pour deux personnes (Il et Elle) 

Ingrédients :  

- Un paquet de mouchoirs en papier  

- Des larmes (beaucoup) 

- Des mots écrits à l’encre rouge  

- Un peu de vent  

- Un ciel d’été  

 

Numéro 8 : Grenouille  

Pour deux personnes (une grenouille et M. Dumont) 

Ingrédients :  

- De la pluie, de la pluie, de la pluie 

- Une promenade ratée  

- Un parapluie  

- Un repas au restaurant  

 

 

  



 

Normal 

Noé fait des courses avec sa mère. Elle est devant et lui derrière. Elle marche, il roule. Il n’a pas de jambes, Noé, il se 

déplace en fauteuil roulant.  

Devant la boulangerie, il aperçoit une tête. Deux yeux bleus, des cheveux blonds, une bosse sur le front. Il la 

ramasse, la met dans son sac.  

Devant la pharmacie, il trouve un bras. Près de la poste, une jambe. Et un autre bras chez le marchand de journaux. 

Sur la place du marché, un tronc (avec le nombril). 

Une tête, un tronc, deux bras, une jambe, voilà, ça fait une poupée. Une poupée pour jouer. Noé la montre à Samira, 

sa cousine.  

- Elle n’est pas normale, dit Samira, il manque une jambe.  

Noé sourit.  

- Et alors ? dit-il. Moi, je n’ai pas de jambes, même pas une, et je suis normal, pourtant.  

 

Bain 

 Félicien prend un bain. Il a tout préparé : les malmes, le masque de plongée, le sous-marin, et même le savon et le 

shampooing.  

Il met le masque, enfonce la tête sous l’eau et tombe nez à nez… avec un requin.  

- Qu’est-ce que tu fais là ? demande Félicien.  

- Je viens te croquer, tiens ! répond le requin.  

- Tu ne peux pas, dit Félicien, je ne me suis pas encore lavé.  

- Alors, dépêche-toi, gronde le requin, j’ai faim.  

Félicien lui tend le savon.  

- Mange ça en attendant, tu verras, c’est bon.  

Le requin avale d’un coup le savon.  

- Pas mauvais, dit-il. Mais ça donne soif.  

Félicien, alors, lui donne le shampooing.  

Le requin boit le flacon, tout entier, sans respirer. Dans son ventre, gloups, ça fait des bulles !  

- C’est pas malin, dit Félicien, maintenant, je n’ai plus rien pour me laver. Et je te préviens, je pue des pieds ! 

Tant pis pour toi, tu ne pourras pas me croquer   

- Gloups, fait le requin, c’est pas grave, gloups, j’ai plus faim !  

Mouchoir  

Il pleure. Il ouvre un paque de mouchoirs en papier, en tire un, le déplie, s’essuie les yeux.  

Papier trempé, mouchoir jeté.  

Il pleure encore. Mouchoir déplié, trempé, jeté.  

Elle l’a quitté. Sans un mot. Elle est partie.  

Mouchoir déplié, trempé, jeté.  



Pourquoi ? Pourquoi m’a-t-Elle abandonné ?  

Larmes nouvelles. Mouchoir déplié, trempé, jeté.  

Etc.  

Plus qu’un mouchoir dans le paquet. Il le tire, le déplie. Des mots écrits en rouge, rouge à lèvres : Je reviendrai.  

Il lit les mots, les relit, les dit tout haut, les crie dans le vent.  

Puis Il souffle sur le mouchoir en papier.  

Envolé, petit oiseau blanc vers le ciel d’été  

Séchées, les larmes.  

Elle reviendra.  

 

Grenouille  

Il pleut, il pleut, il pleut.  

Depuis le matin, il pleut des seaux, des bassines, des tonneaux.  

- Chouette, il pleut ! coasse la grenouille.  

Et plitch et platch ! elle fait des bonds dans les flaques.  

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille.  

- Zut, il pleut ! soupire M. Dumont. ET moi qui voulais me promener.  

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille.  

- Hourra, il pleut ! chante la grenouille à pleins poumons. Hé, les copines, venez, on va danser !  

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille.  

- Flûte, il pleut ! râle M. Dumont. Je m’ennuie.  

Alors il prend son parapluie et s’en va au restaurant.  

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille.  

Au restaurant, M. Dumont lit le menu.  

- Ah, j’ai trouvé ! dit-il soudain.  

Et, montrant du doigt la carte, il commande au serveur :  

- Cuisses de grenouilles sautées à l’ail et au persil !  

Il pleut, il mouille, c’est pas la fête à la grenouille.  

 

 

 

 


