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A ton avis,
Que pense la gentille
maman du petit garçon qui
grogne et qui fait la trogne ?
Parfois elle lui dit bonjour et
tu sais ce qu’il répond ?
Est-ce qu’il répond bonjour ?
Non, pas du tout ; il répond :
- SCRGNGN !
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Après elle est tellement triste
qu’elle pleure et pleure et
pleure et pleure et pleure et
pleure encore.
Et puis ?
Et puis elle pleure.
Et alors ?
Alors elle fait des flaques
qui lui mouillent les pieds
et elle s’enrhume…
Pas de chance pour cette
gentille maman !
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Alors il s’en va parce que lui non
plus ne veut pas se mouiller les
pieds.
Et tu sais ce qu’il dit en partant ?
Est-ce qu’il dit « au revoir » ?
NON !
Est-ce qu’il dit « à bientôt » ?
NON !
Est-ce qu’il dit « je t’aime » ?
NON !
Il grogne en disant :
- c’est trop mouillé; SCRGNGN!
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En chemin, il rencontre le perroquet
AKOU qui lui souhaite :
- Bonne promenade !
Mais le petit garçon qui grogne et fait
la trogne ne répond pas.
Surpris AKOU croit qu’il n’a pas
entendu. Alors, comme tous les
perroquets il répète :
- Bonne promenade !
Mais le petit garçon qui
grogne et fais la trogne lui
répond :
- T’es idiot, SCRGNGN !
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Un peu plus tard, il croise sa
copine qui va avec lui à l’école.
Elle l’appelle :
- Hé ! Tu joues avec moi ?
Mais il est de mauvaise humeur
et il fait la sourde oreille.
- Hé ! Tu fais la trogne ?
Les filles ça l’énerve ; celle
la encore plus que les autres.
Alors il répond :
- T’es pas belle, SCRGNGN !
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Un peu plus loin, c’est une vieille
mamie toute gentille qui lui propose
un bonbon :
- Bonjour, petit garçon. J’ai un petit
cadeau pour toi.
- J’aime pas les bonbons, SCRGNGN !
Et il s’en va…
Comme tu le vois il n’a dit, ni
bonjour, ni merci, ni au revoir.
Crois-tu que c’est le roi du monde ?
Non. C’est juste un petit garçon qui
grogne et fait la trogne…
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Dans le ciel, le soleil qui a
tout vu se dit :
« Mais qui est ce petit
garçon qui grogne et
fait la trogne ?
Je crois qu’il a besoin
d’une bonne leçon. On
ne peut quand même
pas le laisser faire de la
peine à sa maman, à
ses amis, aux animaux
et à tous les gens qu’il
rencontre.
Je crois que je sais ce que je
vais faire… »
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C’est ainsi que le soleil
se met d’accord avec
un de ses copains, un
gentil nuage qui a très
envie de faire pipi…
Le nuage se place au
dessus du petit garçon
et le suit partout où il va
dire ses « SCRGNGN »
C’est drôle !
Maintenant le petit
garçon ne dit que :
«scrGLOUgnGLOUgn»!
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Alors le petit garçon qui grogne et fait la
trogne est rentré chez lui tout mouillé. Il a
attrapé un rhume. Il doit aller au lit (en
grognant) parce qu’il a un petit peu de
fièvre.
Sa maman appelle un docteur.
Le docteur demande :
-Tu as mal où ?
Sais-tu quelle est la réponse du petit garçon ?
« SCRGNGN » évidemment…
Le docteur ne fait aucun commentaires.
Il se penche juste par la fenêtre, regarde
le soleil, puis dit…
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- Ouh là là ! le cas est grave; très grave;
très très grave même. Il s’agit de la
maladie de « grognus-trognus et touti
quanti ».
-Mon dieu docteur ! s’exclame la maman,
est-ce que ça se soigne ?
- Très bien chère madame, si c’est pris à
temps. Je vais prescrire :
« pour chaque repas une soupe
carabinée à la grimace; rien que ça
tant qu’on n’entends pas un
aimable « MERCI » ;
« tous les matins un brossage
énergique des dents à l’huile
de foie de morue, jusqu’à ce
que le sourire apparaisse…
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« ne pas oublier de mettre des
glaçons dans le bain et surtout
éviter l’eau chaude… il faut
vivifier la peau; exalter le
caractère…
« ensuite tous les soirs avant de
se coucher un cataplasme
d’orties sur le derrière… à laisser
toute la nuit pour stimuler les
terminaisons nerveuses !
« Je donne ce traitement pour
une semaine…
… mais au moindre
«SCRGNGN» il faut absolument
doubler les doses !
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Je crois que le docteur exagérait. Et puis la gentille
maman n’a pas du tout suivi ce traitement…
Mais depuis ce jour là, elle n’a plus jamais entendu
le moindre tout petit « SCRGNGN »
Bizarre, non ?
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