
Histoire de Novembre 2019

Pollyjean : quelqu'un qui avance le temps
Phileas : une boite (ou boîte)
Lauréline : un cochon vert

L'histoire concerne un (vilain) petit diablotin, (plutôt) laid, très bête et assez 
méchant. 

Comme il a faim il va chez le charcutier. "Donnez moi tous vos jambons" crie-
t-il en entrant dans le magasin. Le charcutier qui voit a qui il a affaire lui montre un 
vieux jambon tout moisi (donc tout vert) et lui dit : 'celui là vient juste d'arriver, il a 
encore la couleur de l'herbe'. 

Le mini-diable – qui avait l'habitude de jambons rouges – dit "moi j'en veux 
des rouges'"

Le charcutier lui explique ' bien sûr monsieur, il va suffir  d'attendre 3 mois '

Le mini-diable '" moi je les veux tout de suite "

Le charcutier dit alors : ' mais bien sûr, entrez dans ma boite à futur, je vous la 
règle ,sur 3 mois et vous allez avoir votre jambon rouge tout de suite  ' et devant le 
diablotin il règle sur "3 mois" le compte-minutes  …. (de son congélateur)

Le mini-diable entre en ricanant dans le congélateur … et en effet 3 mois après 
c'est un gros glaçon rosé qui sort du congélateur , et le charcutier a plein d'excellent 
jambon à vendre

Tout était à l'envers dans cette histoire : Le mini-diable était en effet très bête 
mais pas bien méchant ,  le charcutier en a profité pour le tromper par des mensonges 
et il est récompensé par du jambon-de-diable qu'il va vendre à ses clients

Mais il y a pire que le charcutier :  VOUS avez écouté le début de cette histoire
en étant du côté du charcutier …. 

Mais il y a pire que VOUS : QUI a bien pu inventer une pareille horreur ?

Mais il y a pire que QUI : c'est VOUS qui avez fourni les ingrédients de cette 
histoire


