
Le rêve de pierre 
 

 

 

 

 

 

 

Quand ils virent les lourds nuages noirs envahir le ciel, Pierre et Agnès 

pressèrent l’allure. Ils auraient pourtant bien aimé jouer au ballon cet après-

midi-là. Tant pis ! 

« Il vaut mieux que je rentre, admit Agnès, j’en profiterai pour réviser ma 

géographie. » 

« Moi aussi », répondit Pierre, et il prit l’allée qui conduisait chez lui. 

« Au revoir ! » 

 

La maman de Pierre n’était pas à la maison. Il s’installa dans le salon, s’assit 

dans le fauteuil de son père et ouvrit sa géographie pour préparer son travail 

du lendemain. Il savait que son professeur les interrogerait sur les principaux 

monuments du Monde. 

 

Comme Pierre lisait, la pluie se mit à tomber. Légèrement d’abord, puis de plus 

en plus fort, plus fort que toutes les averses dont Pierre avait le souvenir. 

La musique de l’eau battant la vitre le berçait un peu… Elle l’endormit même 

tout à fait… 

 

Alors… 

 

Pierre ouvrit les yeux. Le salon était inondé de lumière. L’orage était passé et 

Agnès frappait au carreau. 

« Eh ! Pierre, réveille-toi ! appela-t-elle à nouveau. Viens donc, marmotte ! 

Allons jouer au ballon ! » 

Pierre bondit de son fauteuil et se précipita dehors. Ensemble, ils poussèrent 

leur bicyclette le long de la petite allée de graviers.  

« Tu sais, dit Agnès, cette géographie m’a endormie moi aussi. Et j’ai même 

fait un drôle de rêve. Je flottais tout autour du monde, d’un monument à 
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l’autre. Ils étaient à moitié recouverts d’eau. Et tu ne deviendras jamais qui 

j’ai rencontré dans mon voyage ! » 

Pierre sourit. 

« Moi, dit-il, debout devant ma maison. Comme toi je flottais, et je t’ai saluée 

de la main. » Agnès en resta bouche bée. 

« Mais comment donc le sais-tu ? » 

« Parce que je t’ai vue, tiens ! » lança-t-il alors qu’il dévalait déjà la colline. 
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