
Question du jour… 
Causes conséquences (1) 



Papa prit le sucre en poudre et en versa 
dans son yaourt. 
A la première bouchée, il se leva en faisant 
une horrible grimace… 
«Oh non, Léo, encore une de tes farces !» 
dit-il en crachant dans l’évier. 



« Je commençais à m’inquiéter ! 
- Désolé de rentrer si tard, mais on n’y voyait 
pas à dix mètres ! On ne pouvait même pas 
lire les panneaux, j’ai mis plus de deux heures 
pour faire 30 kilomètres ! » 



Quand M. Marcel entra dans le poulailler, 
des plumes volaient encore. 
Mais du voleur, pas une trace ! 
« Je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là, 
prends garde à ta queue rousse ! » 



Yasmina attend son amie devant le 
bâtiment, au pied des grandes affiches. La file 
d’attente s’allonge. Yasmina est impatiente, il 
ne reste que huit minutes avant le début de 
la séance. Un quart d’heure plus tard, Yasmina 
est très en colère et déçue. 



C’est l’anniversaire de grand-mère. Mickaël est 
allé à la poste pour lui envoyer son cadeau. En 
chemin, il a rencontré un ami qu’il n’avait pas 
vu depuis très longtemps. Une heure plus tard, il 
est de retour à la maison avec le colis sous le 
bras.  



Aujourd’hui, Nolan invite ses copains pour 
jouer. Soudain, des morceaux de vitre volent en 
éclats. Mme Moris, la voisine sort  
précipitamment de sa cuisine, en colère. Nolan 
et ses camarades se sauvent si vite qu’ils en  
oublient leur ballon. 



Au retour de la classe de neige, tous 
les enfants avaient une mine splendide. Le 
grand air leur avait fait le plus grand bien. Ils 
étaient bronzés malgré le froid qu’ils avaient 
connu pendant cette semaine. Seul Patrick 
faisait triste mine, le teint pâle, boitant de la 
jambe gauche. 



J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé 
quelque chose de grave. Il a sauté sur mon lit 
en se léchant les babines d’une manière  
bizarre. Puis il s’est étiré et a sorti ses griffes 
comme il fait toujours avant de se rouler en 
boule pour dormir. Inquiet, je me suis levé et je 
suis allé voir Arthur dans son aquarium.  



« Bonjour, je voudrais un billet avec réservation 
pour Clermont-Ferrand le 26 mai s’il vous plaît. 
Je suis invité là-bas pour déjeuner. 
— Départ Paris – Gare de Lyon 10 h22, arrivée 
Clermont-Ferrand 15 h19, place 56, voiture 12, 
25 euros s’il vous plaît. »  



« Ce chien est à vous ?  
Les Merlieux échangèrent un regard. 
— Oui, pourquoi ? s’informa M. Merlieux. Nous 
avons retenu une chambre à deux lits : M. et 
Mme Merlieux de Lyon. 
— Je regrette, répondit le réceptionniste, mais je 
ne peux pas vous donner de chambre. »  



Hugues est à l’heure au rendez-vous sur le quai 
de la gare. Ses parents l’aident à porter ses  
bagages encombrants. Les haut-parleurs  
annoncent l’arrivée du train. Des paysages  
inconnus défilent maintenant devant la fenêtre 
du wagon. Hugues a mal aux yeux ; ses  
paupières sont gonflées d’avoir pleuré en  
cachette. Si ses amis le voient, ils se moqueront 
de lui pendant les trois semaines à venir.  



Des sirènes retentissent. Des odeurs se mélangent : 
celle de la barbe à papa, des pommes d’amour… 
Mehdi et Jordan rient, oublient tout.  
« En voiture ! … En voiture ! … Attrapez le pompon ! … 
Frissons garantis ! … »  
Mehdi conduit l’hélicoptère. Quant à Jordan, il  
transpire sur le vélo. Les enfants ne lèvent plus les 
bras, l’objet tant convoité a été attrapé. C’était leur 
dernier tour, et pourtant, Mehdi ne descend pas.  



Tous les enfants étaient heureux d’être à la fête foraine. Ils 
montaient sur les manèges, admiraient les superbes  
ballons achetés ou gagnés sur un stand, mangeaient de la 
barbe à papa… Il n’y avait qu’Alice qui pleurait. Rien  
n’arrêtait ses larmes. On lui proposait pourtant de monter 
sur l’immense girafe du manège, on lui avait acheté des 
nougats (elle adorait ça !). Elle ne regardait même pas ses 
amies qui essayaient d’attraper un canard en plastique 
jaune. Elle pleurait dans les bras de sa mère, et regardait 
un petit point rouge dans le ciel qui allait bientôt  
disparaître, loin là-bas, derrière les grands immeubles de 
la cité.  


