Salut petit pois !
Krisztina Maros
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Salut, je m’appelle Sophie ! Je suis obligée de porter des lunettes. Le médecin, un ophtalmologue,
m’a expliqué :
– Sophie, maintenant tu pourras facilement compter les petits pois dans ton assiette, et tu verras que
les petits points noirs qui bougent dans l’herbe, ce sont des fourmis.
Alors, ce matin j’ai décidé de partir à la recherche de toutes les choses à pois et à points.
– Vous m’accompagnez ?
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Dans mon sac à dos, celui à pois bleus, j’ai mis des gâteaux, une bouteille d’eau et naturellement,
ma petite balle à pois.
On y va ?
– N’oublie pas ton imperméable, crie Mamie, il va pleuvoir.
Mais j’étais déjà dehors.
Quelle étrange créature !
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Salut l’épouvantail ! Mais, tu portes mon imperméable, celui à pois rouges que Mamie m’a offert
pour mon anniversaire ! Rends-le-moi !
– Volontiers, répond l’épouvantail ! Tu sais depuis que l’on me l’a mis sur le dos je ne fais plus
peur aux oiseaux, au contraire, je les attire. Et le fermier n’est pas content du tout. II va me ranger
tout au fond de la grange, dans le noir.
– Donc, je peux le récupérer. En échange je t’offre mon écharpe à pois ....
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.... elle va claquer au vent et éloigner les oiseaux.
Ma balle, ma balle, elle roule vers la rivière. Je cours. Ouf, elle s’arrête juste au bord.
C’est quoi cet étrange palmier avec plein de petits points rouges sur le tronc ?
Un palmier au bord de l’eau chez nous, bizarre, non ?
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– Salut le poisson !
Que sont tous ces petits points rouges, là, sur l’eau ? Je vois, ce sont des coccinelles.
Vite, il faut les sauver de la noyade !
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Je les attrape une à une, les dépose sur le dos de ma main et là, elles sèchent sous les rayons du soleil.
Puis heureuses, elles s’envolent.
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Je crois bien qu’elles me disent merci.
– Au revoir les coccinelles !
Mais, le soleil se cache ! Ouh là là ! Que de nuages dans le ciel !
Toute une armée de petits pois blancs duveteux qui se rassemblent !

8
Peu à peu, de gros cumulus se forment, Mamie avait raison, il va certainement pleuvoir.
Ah tiens ! Une goutte.
Vite je mets ma capuche. Poursuivons notre promenade !
Au loin, des gens ouvrent leurs parapluies.
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C’est un vrai festival de petits points de toutes les couleurs. Déjà la pluie cesse et un à un,
les parapluies se referment.
Non, il en reste un là-bas et il grossit ! Un parapluie qui grossit, bizarre !
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– Salut le champignon !
La pluie en a fait pousser tout plein ! Les champs, les collines semblent couverts d’un tapis à pois rouges.
Je m’installe sur un rocher pour admirer le paysage. J’entame mon goûter.
Tiens, il y a même plein de points rouges dans les arbres. Moi, je les distingue très bien. Ce sont....
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... des cerises bien mûres.
– Bonjour mon dessert !
Mais, que se passe- t-il ? La terre tremble et je ne tiens plus debout.
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Je tombe sur mes fesses.
Eh oui, je suis assise sur une tortue géante. Les écailles de sa carapace sont comme de gros pois sombres.
– Salut la tortue !
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Lentement elle me ramène à la maison. En chemin, je pense à tout ce que j’ai vu, et si bien vu.
Elles sont super mes lunettes !
J’ai juste le temps de me laver les mains et Mamie m’appelle.
– Sophie, le dîner est prêt !
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– Mamie, tu es géniale, tu as deviné ce dont j’avais le plus envie : des petits pois !
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