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Plus de boucles!
Aag Vernelen • Sofie Kenens

Plus de boucles!
Simon le singe n’aime pas
sa queue bouclée.
Son amie Lola
illu tente de
l’aider à la rendre droite...
Comment faire?
lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

Simon déteste sa queue qui fait des boucles.
Toi aussi, tu as une belle queue, dit-il à Lola.
Elle est droite comme un bâton.
La petite gerbille regarde sa queue, puis celle
de Simon. C’est vrai qu’elles ne se ressemblent pas.
Mais une queue avec des boucles, Lola trouve
cela joli.
Les lions, les girafes, les okapis, les tigres… et même
les crocodiles, personne n’a une queue qui fait des
boucles!

 ’aider? Mais pour quoi faire? demande Lola,
T
effrayée. Tu ne veux quand même pas la couper?
Bien sûr que non, dit Simon. Je veux juste
qu’elle ne soit plus bouclée.
Voyons… l’aplatir avec un fer à repasser?
Non, ça risque de te bruler, réfléchit Lola.
Je préfèrerais une solution qui ne fasse pas mal,
répond Simon avec une grimace. Je voudrais
simplement ne plus voir cette vilaine queue et
ses horribles boucles.
Je crois que j’ai une idée!
dit Lola.

Lola soupire. Simon est vraiment difficile.
Moi, je trouve ça plutôt sympa, dit Lola. Tu pourrais
même assortir la chaussette à tes vêtements.
Non, non, dit Simon. Je serais bien trop gêné
de sortir comme ça. Cherche une autre idée, Lola,
s’il te plait. Je ne veux plus vivre avec cette queue qui
se tient aussi mal qu’un spaghetti trop cuit!
Eh bien… réfléchit Lola. Aurais-tu une branche et de
la ficelle?
Pour quoi faire?

 erveilleux, Lola! J’ai de la chance de t’avoir comme
M
meilleure amie.
Simon se retourne sans arrêt pour regarder sa queue.
Plus de boucle! Elle est droite comme un i. Droite
comme une queue de lion, de girafe, d’okapi, ou
même de crocodile.
Lola, elle, se dit qu’elle aimerait avoir une queue qui
fait des boucles.

 h, non! gémit Simon.
O
Il faut que tu fasses plus attention, Simon, dit Lola.
Ta queue est vraiment longue. Quand elle faisait des
boucles, tu ne t’en apercevais pas. Maintenant qu’elle
est droite, c’est bien plus encombrant.
Oui, tu as raison, dit Simon. Je vais être
plus prudent.
Mais il se retourne, et crac! Un verre cassé
en mille morceaux!

 ein? Que dis-tu?
H
Simon ne fait pas attention. Il est perdu dans
ses pensées. Il veut tellement trouver une solution
pour sa queue qu’il ne voit pas le bus arriver.
Le conducteur klaxonne, mais c’est trop tard!
Il roule sur la queue de Simon qui traine dans
la rigole.
Aouw! Ma pauvre queue! J’ai mal, gémit Simon.
Il faut aller à l’hôpital, dit Lola.

Tous les amis de Simon viennent le voir à l’hôpital.
Pauvre Simon! Tu n’as pas trop mal?
Pas du tout.
Et ta jolie queue? Retrouvera-t-elle ses boucles?
J’espère bien que non! s’écrie Simon. Après trois
semaines passées dans le plâtre, elle sera toute droite,
j’en suis sûr.
Encore un peu de patience, l’encourage Lola.

J e n’y comprends rien, dit Simon. Elle aurait dû rester
droite.
Lola a beau chercher, elle ne trouve plus de solution.
Tu vas devoir accepter d’avoir une queue bouclée,
Simon. C’est joli, les boucles. Moi, j’aimerais bien
avoir une queue comme la tienne.
Simon regarde Lola.
Je ne te crois pas. Personne ne voudrait d’une queue
qui tirebouchonne!

 erci! répond la demoiselle. Mais la tienne est
M
plus bouclée. Comment fais-tu? Lui mets-tu
des bigoudis le soir avant d’aller au lit?
Oh non, dit Simon. Parce qu’en réalité, je déteste les
bou…
Lola lui fait des gros yeux. Simon se reprend.
Tu sais, le plus important finalement, c’est d’aimer sa
queue comme elle est. Toute droite, très bouclée ou
un petit peu.
Ouf! Simon a compris la leçon!

