
HISTOIRES MINUTES 5 A 8 

Numéro 9 : Parfait  

Pour trois personnes : un enfant et ses parents 

Ingrédients :  

- Paul  

- Des devoirs  

- Des brocolis, des rognons, du gras de jambon  

- Des baskets bien nettoyées  

- Jamais de gros mots  

- Une chambre bien rangée  

- Un cadeau de Noël  

 

Numéro 10 : Crotte de chien  (histoire malodorante et romantique) 

Pour trois personnes (un écrivain, une crotte de chien, une belle jeune femme)  

Ingrédients :  

- Un trottoir  

- Une histoire d’amour  

- Un arbre  

- Un coup de foudre  

Numéro 11 : Courses (histoire distraite) 

- Pour cinq personnes (Mehdi, sa mère, une bouchère, un serveur de bar, une dame) 

Ingrédients :  

- du beurre 

- des œufs  

- un marteau  

- un stylo  

- un maillot de bain  

- un banc 

- un journal  

- un filet à provisions  

- une question  

  



 

9- Parfait  

Paul est très obéissant.  

Paul fait ses devoirs dès qu’il rentre de l’école.  

Paul mange sans protester les brocolis, les rognons et même le gras du jambon (beurk !). 

Paul nettoie ses baskets deux fois par semaine. Paul ne regarde pas la télévision en cachette, oh non !  

Paul ne dit jamais de gros mots, même pas quand il se coince les doigts dans une porte.  

Paul range sa chambre tous les soirs avant de se coucher.  

Paul ne se ronge pas les ongles ;  

Paul est parfait.  

Parfait.  

Paul n’est pas un enfant.  

Enfin, pas un vrai enfant, pas comme dans la vie.  

C’est moi qui l’ai inventé.  

Pour mes parents ;  

Ce sera leur cadeau de Noël.  

Ils l’aimeront beaucoup, lui.  

 

10- Crotte de chien  

Sur un trottoir de Paris, un écrivain (ni très vieux, ni trop moche) aperçoit une crotte de chien. Ouf ! juste à temps, il 

allait marcher dedans !  

- Eh ! lui dit la crotte, je te connais, toi. Tu es écrivain, n’est-ce pas ? 

L’écrivain, flatté, rougit modestement ;  

- Je veux que tu écrives une histoire sur moi, dit la crotte.  

- Jamais de la vie, répond l’écrivain en se pinçant le nez. Je n’écris que des histoires d’amour ! 

- Pas de problème, dit la crotte. Cache-toi derrière cet arbre, et tu vas l’avoir, ton histoire d’amour.  

En effet : une belle jeune femme s’approche. Elle glisse sur la crotte, manque de tomber, mais l’écrivain se précitpite 

et la prend dans ses bras.  

Coup de foudre.  

- Alors, tu l’écris, mon histoire ? dit la crotte.  

L’écrivain ne répond pas. Il s’éloigne avec la belle, amoureux.  

- Vraiment puant, ce mec ! grogne la crotte.  

11- Courses  

Mehdi est distrait. Très distrait.  

- Mehdi, peux-tu aller acheter du beurre et des œufs ? lui demande sa mère.  

Mehdi est distrait. Mais obéissant. Il prend un marteau et part au supermarché.  

Arrivé dans la rue, il a déjà oublié ce qu’il doit acheter. IL pose le marteau et entre dans une boucherie.  

- Je voudrais un stylo, dit-il à la bouchère.  



Elle le regarde, étonnée, et lui indique, la papeterie, un peu plus loin. Mehdi remonte la rue et entre dans un bar.  

-Je voudrais un maillot de bain, dit-il au serveur.  

Le serveur secoue la tête, énervé.  

Mehdi ressort et s’assoit sur un banc, à côté d’une dame. Elle a posé son filet à provisions pour lire un journal.  

- Bonjour, dit-elle à Mehdi.  

-Cinq heures et quart, répond Mehdi.  

« Oh ! se dit-il, l’école va commencer. » 

Il s’en va, en emportant le filet de la dame.  

Et il rentre chez lui. Il donne le filet à sa mère.  

Elle en sort du beurre et des œufs.  

- Bravo, mon chéri, tu n’as rien oublié ;  

Mehdi regarde sa mère et demande :  

- Pardon, madame, vous êtes qui ?  

 

 


