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ll était une fois le roi Axel 1er. ll habitait dans le somptueux château de Ver-
sailles. Ce matin-là, il buvait un ristrette confortablement assis sur son trône.
Mais un serviteur à la mine chafouine avait mis un philtre dans la boisson. Et le
roi devint fada- ll disposa des lumerottes sur tout le sol dans la grande salle de
bal. ll courut à la fenêtre, regarda le ciel, hurla pour qu'on lui apporte un para-
pluie parce qu'il drachait. Pourtant, un chaud soleil illuminait la pièce. ll convo-
qua ses ministres et leur demanda d'organiser tout de suite un voyage en Haiti : il
voulait du beau temps et rouler en tap-tap. Les ministres étaient stupéfaits:
qu'arrivait-il donc au roi ?

ll demanda ensuite à voir le roi. Quand on lui répondit qu'il était le roi, il ne com-
prit pas. ll demanda à ce que Monsieur Jean, un champagné, lui obtienne une au-
dience auprès d'Axel 1er. ll s'agitait, marchait de long en large, ruminait. Tout le
monde essayait de le calmer, de lui expliquer, de le faire assoir. Mais il était vi-
gousse et se débattait. Tout d'un coup, il courut se cacher sous la tpble, emmitou-
flé dans la nappe; il pensait être pris dans une poudrerie et se mettait à l,abri. ll
claquait des dents. ll demanda à son serviteur d'aller lui acheter un manteau chez
le dépanneur- Son valet réussit à l'apaiser, lui fit boire une tisane et le mit au lit.

Par Axel (5e Segpa)
Les Éclatants de Gisors

lls@ Partager

10 MOTS \'
ItrrÉRRruRE | 3 MARs 2oj.6 

.

C'était la nuit d'Halloween. ll y avait des lumerottes partout. ll s'est mis à dra-
cher. Je décidai donc d'aller chez le dépanneur boire un ristrette. ll y avait des
gens fadas : ils étaient torse nu. Avaient-ils bu ? Le vendeur était vigousse. Avec
une grosse voix d'outre-tombe, il leur demand"â'de"'partir. Tout en buvant notre
ristrette,levendeurmeparlaitd,allerenHaiti,devoyageentap.tap.
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