
Histoire à toutes les sauces de Gilles Barraqué 

 

L’HISTOIRE  SANS SAUCE 

Maman m'a raconté cette histoire en rentrant du travail : en passant par le square près de la 

mairie, elle a vu un chat qui essayait d'attraper un oiseau posé au bord du bassin ; le chat a 

sauté, mais l'oiseau s'est envolé ; alors le chat est tombé à l'eau. 

Cette histoire m'a beaucoup fait rigoler. 

 

À LA SAUCE ESQUIMAUDE 

Nének a vu ceci pendant qu'elle pêchait. Là-bas, sur la glace, le grand ours rampait vers un 

phoque endormi. Comme l'ours s'élançait, vite, le phoque a plongé dans son trou. Le grand 

ours a mis la tête dans le trou trop petit pour son corps ; on voyait surtout son derrière. 

Comme j'ai ri à cette histoire ! Nének m'a grondé : mon rire sonnait trop fort dans l'igloo ; 

mais elle riait aussi. 

 

À LA SAUCE EN COULEURS 

Maman a mis aujourd'hui sa robe à rayures mauves que je déteste. Mais bon, c'est pas ça, 

l'histoire. Elle a vu dans le square (où c'est marqué « espace vert») un chat jaune tomber dans 

le bassin, alors qu'il sautait sur un rouge-gorge! Le chat est ressorti de l'eau plein de boue, 

comme si on l'avait repeint tout en marron! ça m'a donné le fou rire ; je suis tombé de ma 

chaise et je me suis fait un bleu. 

 

À LA SAUCE SMS 

Man, 18h : L a vu O skoir : 1 cha SÈ 2 AP1 BB K-nar ; 

CraT : le K-nar C T cha P, È ce QQ 2 cha C je T à l’O ! 

 

I ii ! 
 

 

Rédaction : Invente une histoire avec une autre sauce 

 

Histoire à la sauce _______________________ 
 

 

____________________________________________ m’a dit ce qu’elle a vu en 
revenant _______________________________________________ 

_______________________________________________________, 

un ________________________ chassait ______________________ 
________________________________________________________

mais___________________________________________________ ; 

et le __________________________________dans ______________. 
J’ai _____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

nicolvan 


