Tout travail
mérite
sa crêpe…

UNE

HISTOIRE

Un récit de Stefaan Boonen, adapté par
Geneviève Rousseau et illustré par Luc Vincent

D

es nuages blancs flottent dans le ciel.
Un groupe de cyclistes passe à toute allure.
Dans le pré, des moutons regardent deux
enfants, qui portent tous les deux une casquette.
Guillaume et Sarah sont d’un côté de la route.
Face à eux se trouve une vieille maison.
Les enfants se regardent.
– Prêt ? demande Sarah.
– Évidemment, acquiesce Guillaume.
Ils traversent. Dans le lointain, ils voient
un immense potager. Ils entrent dans une cour
où caquètent de nombreuses poules.
Sur un grand panneau, on peut lire :

La porte de la grange est ouverte. Le mot Magasin
est écrit à la craie sur un tableau d’école.
– Tu y vas le premier ? questionne Sarah.
– Euh… ben… non, je… aaahhh !
Un chien est apparu subitement dans l’embrasure
de la porte. Guillaume crie et sursaute.
Le chien aboie et saute tout autour du garçon.
– Bouba, ça suffit ! dit une voix ferme.
Le chien s’assied en remuant la queue.
– Il n’est pas méchant, vous savez, leur explique
un homme vêtu d’une salopette.
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Il est seulement un peu fou-fou.
Vous venez faire vos courses ?
– Non, répond Sarah d’un air décidé.
Guillaume secoue la tête.
– Non… euh… nous voudrions… travailler.
– Travailler ? répète l’homme, tout étonné.
– Est-ce possible ? demande Sarah. Allez, s’il vous
plaît… Vous ne devriez pas nous payer beaucoup…
Dix euros, par exemple.
L’homme sourit.
– Nous voudrions acheter un skate, explique
Guillaume. Il nous manque juste dix euros.
Et Maman nous a dit…
– … que vous deviez chercher un petit travail,
l’interrompt l’homme. Que pouvez-vous faire ?
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continue-t-il en se frottant le menton.
– Tout, affirme Sarah d’un ton décidé.
– Ça tombe bien, dit l’homme. Aujourd’hui, il y a
pas mal de travail. Venez… Ah, au fait, je m’appelle
Antoine.
Quelques minutes plus tard, Sarah et Guillaume
se mettent à l’ouvrage dans le potager. Tous les
légumes doivent être arrosés et les mauvaises herbes
arrachées. Bouba court d’un enfant à l’autre.
– J’ai faim ! dit subitement Guillaume.
– Nous recevrons peut-être quelque chose à manger
tout à l’heure, répond sa sœur.
– Tout à l’heure ? Mais quand ?
La moue de Sarah fait comprendre à son frère qu’elle
n’en sait rien. Ce qui la tracasse, elle, c’est de savoir
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combien de temps ils devront travailler dans
le potager pour gagner dix euros. Deux heures ?
Ou toute la journée ?
– Excellent travail ! leur dit Antoine, une heure plus
tard.
– On a fini, alors ? demande Sarah.
– Oui, ici, c’est terminé, acquiesce Antoine. Venez
avec moi.
Il les emmène vers le poulailler, où s’agitent
de nombreuses poules.
– C’est ici que les poules pondent, explique Antoine.
À vous de ramasser les œufs, de les déposer dans
des cartons à œufs et de me les amener au magasin.
Faites bien attention, car les œufs sont très fragiles !
– D’accord, dit Guillaume en soupirant.
Antoine leur sourit en levant le pouce et s’en va.

HISTOIRE

Il fait quelques pas puis s’arrête.
– Ah oui… Si vous avez soif, il y a un robinet contre
ce mur, leur dit-il.
– J’aurais préféré un biscuit, maugrée Guillaume.
Dans le poulailler, les poules caquètent à qui mieux
mieux en voyant entrer les enfants. Bouba, lui, doit
rester dehors. Il aboie pour montrer qu’il n’est pas
très content, puis s’en va.
Les œufs sont faciles à trouver et les deux enfants
remplissent très vite un carton. Puis un autre.
Et encore un autre.
– Tiens la porte ouverte, dit Guillaume à sa sœur,
je vais sortir tous les cartons du poulailler.
Il empile six cartons les uns sur les autres.
– Ce n’est pas trop lourd ? demande Sarah, inquiète.
– Non, non, pas de problème, répond Guillaume.
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Guillaume sort du poulailler et se dirige vers
le magasin. Il est très prudent et marche lentement.
Tout va bien, jusqu’à ce que…
– Bouba ! Nooooooon ! hurle Sarah.
Trop tard ! En une seconde, c’est la catastrophe.
Bouba saute, Guillaume sursaute et perd l’équilibre,
tous les œufs glissent et s’écrasent par terre !
– Hé ! Qu’est-ce qui se passe ? s’inquiète Antoine.
Il accourt, voit l’étendue des dégâts : il y a au moins
une vingtaine d’œufs cassés.
– Oh non ! je ne vais pas pouvoir les vendre, gémit-il.
– C’est de la faute de Bouba, explique Sarah
doucement. Mais elle sait aussi que si Antoine ne leur
donne pas d’argent, à cause des œufs, ils pourront
dire adieu à leur skate.
– Je vous avais pourtant demandé de faire attention.
Guillaume déglutit :
– Je rembourserai les œufs, dit-il.
Antoine soupire.
– Ou alors… commence Guillaume, si nous utilisions
les œufs abîmés pour faire des crêpes ?
Nous pourrions les vendre.
– Oui, mais à qui ?
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C’est Sarah qui répond :
– Aux cyclistes qui passent devant la ferme !
Une demi-heure plus tard, tout est prêt.
La première crêpe est vite vendue, à une dame avec
un casque. Puis c’est au tour de deux hommes de
s’arrêter. Chacun commande deux crêpes.
– Super ! s’écrie Guillaume. Les affaires vont bien.
– Dommage ! dit Antoine.
– Dommage ?
– Oui, vous aurez bientôt gagné vos dix euros et
demain, vous ne reviendrez pas.
Sarah et Guillaume se regardent.
– Si on revient demain, on pourrait peut-être gagner
de quoi s’acheter des genouillères et des coudières ?
Quand on fait du skate, mieux vaut avoir de bonnes
protections ! dit Guillaume.
– Bonne idée. Et pour ne pas faire d’omelette, moi,
j’enfermerai Bouba à l’intérieur cette fois-ci, ajoute
Antoine en riant.



Découvre ce récit en version audiovisuelle
sur www.tremplin.be avec Sensotec.
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