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I  

Le monde à 

Un jour, les Jours de la semaine décidè- 
rent de se révolter et de ne plus obéir au 
Calendrier. 

Comme personne ne s'y attendait, ce fut 
une belle pagaille. Les gens se croyaient le 
dimanche alors qu'on était au lundi, tandis 
que d'autres, à l 'inverse, ignorant que 
c'était leur jour de repos, ne songeaient pas 
à quitter le bureau ou l'usine. Et ceux qui 
avaient un train ou un avion à prendre 
étaient arrivés avant même d'être partis. 

Bientôt, ce fut au tour des Mois, puis des 
Saisons d'entrer dans la danse. On était en 
hiver et la chaleur était torride ; on se 

chauffait au coin du feu en plein été et les 
hirondelles faisaient leur nid dans la neige. 



Et l'on se demanda si les Années, elles 

aussi, n'allaient pas se mettre de la partie. 
Mais le Temps se montra et, d 'un  air 
sévère, déclara que s'il en était ainsi, ceux 
qui mourraient ne seraient pas remplacés 
par d'autres qui naîtraient, et que toute vie 
s'arrêterait désormais. Et l'on en resta là. 

Toutefois, à peu d'intervalle, le Jour et la 
Nuit décidèrent d'intervertir leurs rôles. De 

sorte qu'un beau jour, ce fut la nuit; et la 
nuit, ce fut le jour. Le matin, on était au 
soir, et le soir, au matin. 

Les Heures continuaient de tourner, ainsi 
que les Minutes, et les Secondes. Aussi, à 
de certains moments, personne n'aurait pu 
penser que tout marchait à l'envers, que 
l'on se couchait au lever du soleil, quand 
les coqs se mettaient à chanter, et qu'on 
sautait du lit, tout joyeux, dès que la nuit 
tombait. Quant à ceux qui, d'ordinaire, 
vivaient la nuit, c'étaient bien les plus mal- 
heureux, car ils déambulaient avec des 
gestes perdus et les yeux blessés par la 
lumière. 

Mais il y avait bien d'autres spectacles 
étonnants à voir. La souris courait après le chat, 



Réponses 

pages 64 et 65 
Compte les A, les % et les a  que tu as obtenus. 
- Si tu as plus de A, un monde à l envers te 
conviendrait tout à fait! Tu aimes les 
bouleversements et un certain désordre ! 

Plus les choses sont étranges, plus 
tu es content. Tu as horreur de la 

répétition monotone des journées 
et tu rêves souvent de pouvoir, comme 
Eugénie, f  échapper dans un monde qui 
réserverait plus de surprises. 
- Si tu as plus de M, c'est la fantaisie qui t'attire 
plutôt dans ce monde différent. Tu es très sensible 
à la nature, aux animaux, et ton imagination te 
porte souvent bien loin de la vie quotidienne. Tu 
aimerais connaître plus de paix et de bonheur 
dans ce monde idéal dont tu rêves parfois. 
- Si tu as plus de 8. un monde à l'envers, 
pourquoi pas, si les enfants en Pi-ofitent. 



Tu verrais plutôt un monde à ta mesure où 
tu serais plus heureux et moins ennuyé par  les 
adultes. Tu ne souhaites que les transformations 
qui t'apportent quelque chose de meilleur. Mais 
attention, ton monde ne peut avoir d'intérêt que 
si tu ne grandis pas ! 

pages 68 et 69 
Des créatures fantastiques : 1. Vrai - 2. Vrai - 
3. Faux - 4. Vrai - 5. Vrai - 6. Vrai - 7. Vrai - 
8. Vrai. Le nom à trouver était : CENTAURE. 
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