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La balle des PAS

Marie-Hélène Lafond					Bérénice Hokorn

C’est mercredi. Petit Pierre joue dans un square avec ses
dinosaures. Soudain, une balle roule à ses pieds et renverse la
horde de T-Rex et autres Diplodocus. Furieux Petit Pierre cherche
à qui appartient la balle. Mais personne ne vient la chercher.
Alors qu’il s’apprête à la lancer au loin, Petit Pierre se rend compte
qu’elle est magnifique : rouge et bleue, scintillante sous le soleil.
Petit Pierre se dit alors qu’il aimerait bien garder la balle pour lui.
– Papa, Papa, s’exclame Petit Pierre. Regarde ce que j’ai trouvé !
Le petit garçon présente la balle à son papa assis sur un banc.
– Elle est splendide cette balle. Où l’as-tu trouvée ?
– Elle a roulé au milieu de mes dinosaures… Dis, je peux la garder ?
Le papa de Petit Pierre pose son journal sur ses genoux.
– Ce NE serait PAS bien, Petit Pierre. Cette balle N’est PAS à toi.
– Mais je NE sais PAS qui l’a lancée, ronchonne Petit Pierre.
– Alors cherche à qui elle appartient. Demande aux enfants, insiste
le papa de Petit Pierre.
– Bon, d’accord, bougonne Petit Pierre s’éloignant en trainant les
pieds.
Du côté du bac à sable, Petit Pierre s’approche d’un garçon qui
joue aux billes :
– Est-ce que cette balle est à toi ? demande Petit Pierre.
– Non, répond le garçon. Mais elle est très jolie. Tu me la donnes ?
– Ce N’est PAS possible, répond Petit Pierre. Si la balle N’est PAS
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à toi, je NE peux PAS te la donner.
– Tant pis, dit le garçon en haussant les épaules.
Petit Pierre aperçoit une petite fille qui joue à la poupée :
– Est-ce que cette balle est à toi ? demande Petit Pierre.
– Non, répond la fillette. Mais elle est très jolie. Je peux l’avoir ?
– Ce N’est PAS possible, répond Petit Pierre. Si la balle N’est PAS
à toi, je NE peux PAS te la donner.
– Tant pis, dit la petite fille en donnant le biberon à sa poupée.
Petit Pierre se dirige vers un groupe d’enfants assis par terre :
– Est-ce que cette balle est à vous ? demande Petit Pierre.
– Non, répondent en chœur les enfants.
– Elle est drôlement jolie, cette balle, s’exclame le plus grand.
Donne-la-moi !
Et il tente de s’en emparer. Mais Petit Pierre recule et cache la
balle dans son dos.
– Elle N’est PAS à toi, réplique-t-il. Je NE te la donnerai PAS.
Et Petit Pierre s’éloigne et rejoint son papa, toujours assis sur le
banc.
– Papa, dit-il, je N’ai PAS trouvé à qui est la balle. Tu crois que je
peux la garder maintenant ?
– Tu devrais peut-être demander à cette dame, dit le papa de Petit
Pierre en désignant une vieille dame assise à côté de lui sur le
banc, un tout petit chien sur ses genoux.
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Intimidé, Petit Pierre se tourne vers la vieille dame :
– Est-ce que cette balle est à vous ?
– Cette balle N’est PAS à moi… mais à Piou-Piou, mon petit chien.
– Oh ! s’exclame Petit Pierre très déçu.
Petit Pierre tend à la vielle dame la belle balle rouge et bleue qui
scintille au soleil.
– Non, garde-la, dit la dame en souriant. C’est très bien ce que
tu as fait : tu as recherché son propriétaire parce que cette balle
N’était PAS à toi ! Alors je t’en fais cadeau. Piou-Piou a tout plein
d’autres balles à la maison.
Petit Pierre, fou de joie, saute alors au cou de la vieille dame et
l’embrasse sur la joue.
– Merci, madame, dit Petit Pierre.
Puis s’adressant au petit chien :
– Allez viens Piou-Piou, on va jouer à la balle !
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