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Introduction
Surtout, ne lisez pas ce livre !
Tout d’abord, ne le lisez pas parce que les histoires racontées dans ce livre
sont complètement folles, je vous jure, elles n'ont absolument aucun sens. Il
y a de quoi en devenir fou, demandez à mon chien, il l'a lu ! Avant, mon
chien et moi on avait de passionnantes conversations, et maintenant la seule
chose qu'il arrive à me dire c'est 'Waouf'.
Ensuite, surtout ne lisez pas ce livre pour la simple et bonne raison que
vous voir lire ce livre ferait très plaisir à vos parents et à vos professeurs.
Et enfin, surtout ne lisez pas ce livre car il y a bien d'autres choses plus
utiles à faire en ce moment, comme par exemple regarder la télévision ou
bien jouer avec vos crottes de nez.
Alors ne vous laissez pas duper par les jolis dessins et les histoires
rigolotes de ce livre et partez tant qu'il en est encore temps, vous aurez été
prévenu.

Extraterrestre
Tous les soirs avant d'aller me coucher, maman me raconte une histoire.
Des histoires maman elle en connait plein plein plein.
Des histoires bêtes, des histoires rigolotes, des histoires belles, des
histoires tristes, des rouges, des jaunes et des bleues et même des histoires
qui parlent de cochons, de chevaliers et de cornichons.
Moi j'adore les histoires, mais ce soir je ne sais pas trop pourquoi…
maman elle m'a raconté une histoire un peu bizarre.
Ça parlait d'horribles monstres qui venaient de l'espace pour capturer tous
les enfants qui ne dormaient pas et les emmener sur leur planète là-bas à
l'autre bout de l'univers.
Quand maman a quitté la pièce, elle a éteint la lumière et elle m'a dit :

— Bonne nuit !

Bonne nuit, bonne nuit ? Elle est marrante elle, moi après une telle
histoire je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'avais trop peur pour dormir.
En fait je n'arrivais pas à m'arrêter de penser à ces mystérieuses créatures

dont m'avait parlé maman.
Et si c'était vrai qu'elles existaient vraiment ?

Je me suis levé de mon lit et je suis allé vers ma fenêtre pour regarder les
étoiles dans le beau ciel rouge.
Puis soudain j'ai éclaté de rire et j'ai compris que maman, elle m'avait
raconté des bêtises.

Non mais franchement vous y croyez vous à des créatures avec deux
bras, deux jambes, une bouche à la place du bec, et seulement une seule
tête en plus ? Ça ne tient pas la route !

Je suis retourné dans mon cocon et j'ai glissé chacune de mes tentacules
sous la couette avant de m'endormir paisiblement.
- De toute façon moi je vous le dis, les êtres humains ça n'existe pas,
c'est juste une histoire qu'on raconte aux petits extraterrestres pour
leur faire peur.

L'assiette
— Mange ton assiette !
La maman du petit Paul le regarde avec de grands yeux.
— Mais je n'aime pas ça euh...répond le petit Paul.
Les yeux de maman deviennent plus grands et plus menaçants.
— Comment ça tu n'aimes pas ça, regarde ta petite sœur, elle en a déjà
mangé deux et en plus elle en redemande.
Le petit Paul fait la grimace.
— Mais euh.. je n'aime pas ça euh...
Le papa du petit Paul, pose son journal sur la table et se met à grogner :
— Mais voyons Paulechon goûte au moins un peu, pour me plaisir.
— Bon euh très bien euh d’accord euh...

Paul attrape son assiette par la tranche, et en croque un morceau, il a des
morceaux de verre plein la bouche, ça croustille.
Maman et papa sont contents.
— Et bien tu vois que ce n'était pas si compliqué ! Tu en veux une autre ?

Oublis
Ça ne vous arrive jamais d'oublier des trucs ?
Moi papa et maman ils me grondent toujours parce que j'oublie des trucs.
Parfois j'oublie de ranger ma chambre, et d'autres fois j'oublie d'éteindre
la casserole que j'ai laissé sur le four.
Papa il me dit toujours qu'il faut que je fasse plus attention, mais tout ça
ce n'est pas ma faute, c'est celle du lapin souvenir. Oui, parfaitement ! Vous
m’avez bien entendu. C’est la faute du lapin souvenir !

C'est quoi un lapin souvenir ? Me direz-vous.
Eh bien c'est un tout petit lapin bleu pas plus gros qu'une souris, il vit
dans les endroits mal rangés et il adore manger les souvenirs.
On voit le lapin et on oublie.
Bizarrement, le lapin souvenir il ne mange que les souvenirs
désagréables, j'oublie toujours de montrer mon bulletin de note mais jamais
je n'oublie de regarder la télévision, ça, ça doit être parce qu'il n'aime pas
voir les gens inquiets.

Oui si je me fais gronder, c'est de la faute du lapin souvenir et personne,
personne ne me croit jamais mais aujourd'hui tout va changer, oui tout va

