
RIRE JAUNE 
 

L’histoire se déroule au parc en pleine après-midi par un beau soleil. Lina et Julien marchent tout près 
l’un de l’autre en mangeant des chocolats que Julien a offert à Lina. Ils s’arrêtent devant la toile 
d’araignée et grimpent.  

« Le premier qui arrivent en haut » s’écrie Julien.  

Soudain Lina tombe, Julien saute et s’approche d’elle.  

« -Ca va Lina ? Tu as mal quelque part ? demande Julien affolé.  

Lina ne répond pas mais se frotte le genou.  

-T’es sûr que ça va ? Redemande Julien.  

-Non…ça va pas trop, j’ai un peu mal au genou, dit Lina d’une petite voix. 

-Tu veux que j’aille chercher ta maman ? S’inquiète Julien.  

-Non, non ça va, ça va aller…  

Julien aide Lina à se relever et ils vont s’assoir sur le banc le plus proche, il lui verse un peu d’eau de sa 
bouteille et frotte sa blessure.  

Pendant ce temps Talia, la pire ennemie de Lina,  et ses amis observent la scène en se cachant derrière 
des buissons en chuchotant :  

« -Oh regardez les amoureux ! dit Talia. 

-Aaaah c’est dégoutant ! dit Junior  

- Ils avaient dit qu’ils étaient pas amoureux, c’est des menteurs ! s’exclame Sophie 

-Oui ça se voit, ils sont vraiment amoureux ! Insiste Camelia.  

-Venez on va les surprendre. Dit Talia  

Ils quittent le buisson sur la pointe des pieds en faisant le tour des poubelles et arrivent derrière Lina et 
Julien et s’écrient tous en chœur : 

« -OH LES AMOUREUX ! », « OH LES AMOUREUX ! », « OH LES AMOUREUX ! 

-Non on est juste des amis ! Rétorque Julien.  

-C’est pas vrai on vous a vu, tu la touchais !!! Dit Talia 

-Burk…ajoute JUNIOR  

-IL ME TOUCHAIT PAS, J’ETAIS JUSTE TOMBEE,  IL ME SOIGNAIT ! s’exclame Lina.  

-Si, si, si vous êtes amoureux, on l’a vu ! Ajoute Camelia  

-Et même qu’on va le dire à toute l’école ! Ajoute Talia.  

-Oui c’est vrai on va le dire à tout le monde, même à la maîtresse, enchaîne Sophie.  

-Ah ah ah très drôle ! S’agace Julien.  

-Oui, vous avez raison ON EST AMOUREUX ! dit Lina déterminée.  

Julien rougit, rit jaune en regardant Lina, il est gêné, honteux et a peur que ses copains se moquent de 
lui à l’école demain.  

  



VERT DE JALOUSIE 
 

Pendant que sa grande sœur est enfermée dans la salle de bain,  Zig en profite pour lui prendre son 
téléphone qu’elle a caché sous son oreiller. Il voulait appeler son amie.  

« -Bonjour Amélia dit-il en chuchotant.  

-Bonjour Zig  

-Tu sais ce que j’ai eu à Noel ?  

-Nan je n’sais pas t’as eu quoi ?  

-J’ai eu une belle paire de basket !!!  

-Oh t’as trop de chance ! dit-elle en fronçant les sourcils et en croisant les bras.  

-Attend, attend ce n’est pas tout ! J’ai aussi eu de superbes lunettes de soleil ! dit-il tout heureux  

-Mais n’importe quoi, y’a pas de soleil, il fait moche ça sert à rien !!! dit-elle de plus en plus agacée.  

-C’est pas grave je les mettrai cet été ! 

Amélia hausse les épaules… sa maman passe par là et voit qu’elle est énervée, elle lui fait signe de 
sourire mais Amélia lui tourne le dos et souffle un grand coup. 

-Et toi qu’est-ce que tu as eu à Noël ? dit Zig   

-euh…je sais plus, j’ai eu tellement de choses… 

-alléeeee dis-moi ton meilleur cadeau !! Insiste-t-il.  

Amélia est triste… 

-bon tu vas m’le dire ton cadeau ! S’impatiente Zig  

-UN CHAPEAU DE PAILLE ET DES CHAUSSETTES TROUEES ! dit-elle en hurlant  

-quoi j’ai pas bien compris ?  

- UN CHAPEAU DE PAILLE ET DES CHAUSSETTES TROUEES ! C’est bon t’as compris ? Allé bye bye. Et elle 
lui raccroche au nez.   

Amélia  verte de jalousie se retourne et part bouder dans sa chambre.  

Zig dit seul : « oh c’est bon je voulais juste savoir son cadeau » puis il se regarde dans le miroir avec ses 
beaux cadeaux.  

Soudain la sœur de Zig arrive et s’énerve contre lui parce qu’il a pris son téléphone.  

« Qu’est-ce que tu fais avec ça ??? C’est à moi ! Dit-elle en hurlant et en lui reprenant le téléphone des 
mains. »  

Zig se retrouve à son tour tout seul et agacé. Il boude.  


