Ce que tu tries reprend vie !

Vinz et Lou marchent dans la rue. Vinz
sirote son soda préféré.
Un petit marché est installé.
Ils se dirigent vers un vendeur de
lunettes.
Un petit écriteau indique « lunettes
magiques ».
C'est quoi, çà monsieur ? demande Lou .
Eh bien, ce sont des lunettes qui lisent l'avenir, répond le vendeur.
Qui lisent l'avenir ? s'interroge Lou très intéressée.
Eh oui ! Assure le vendeur.
On peut essayer ? demande Lou.
Elle met les lunettes et regarde son frère.
Elle voit alors Vinz devenu grand-père,
tout ridé et les cheveux gris !
Lou éclate de rire.
Mais qu'est-ce qui te fait rire ?
s'exclame Vinz.
Mais c'est toi quand tu seras vieux !
Oh oh oh !! C'est marrant !
Eh, à moi Lou , je veux les essayer !
Vinz pique des mains les lunettes à Lou et les met
sur son nez.
Il éclate de rire.
Il voit Lou en petite vieille aux cheveux gris, coiffés
en chignon, avec une canne à la main.
Oh, c'est trop marrant, rit Vinz
Je crois que je vais les prendre, monsieur, dit Lou
au vendeur.
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Lou et Vinz repartent se promener dans la rue
et passent à côté d'un garage où sont empilés
toute une pile de vieux pneus usés.
Lou porte les lunettes magiques et dit :

Oh regarde Vinz, les vieux pneus vont être
recyclés en terrain de jeux en caoutchouc !
Montre ! Ouahhh ! Oh, et ma
canette, elle va finir en vélo !
Oui, si tu ne la jettes pas
n'importe où ! explique Lou.
C'est pour ça qu'il faut trier !

Et elle montre les différentes poubelles à Vinz.
Elle y jette alors sa bouteille en plastique vide.
Vinz s'approche de la poubelle et ouvre le
couvercle.

Grâce aux lunettes, il regarde la poubelle
pleine de bouteilles et s'exclame :
Oh, ça alors, des pulls en laine polaire !
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