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Les sons proviennent de SoundBible



Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé très tôt ce matin.  

Rapidement, je me suis aperçu qu’aujourd’hui serait une 
journée bien particulière.    

 



Rien n’était comme il devait vraiment l’être.  
Dans ma chambre, tout avait changé... 

et j’entendais quelqu’un crier très fort après moi.  



Dans la salle à manger, la table était montée au plafond

et la petite horloge était devenue énorme.  
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À l’entrée, mon parapluie tournoyait follement.  

Ma casquette rouge et bleue émettait un drôle de son. 



Mais que se passait-il dans la maison?

J’ai eu soudainement très peur et je me suis senti tout étourdi.  
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Le ventilateur s’est alors transformé, au-dessous de moi, en pieuvre.   

Affolé, j’ai couru et j’ai croisé la poupée de ma soeur 
qui mangeait du riz sans ustensile.  



Au salon, mon chat était assis dans la chaise de papa une pipe à la main  

et une souris lisait sans crainte un journal.  



C’est alors que je me suis mis à paniquer en voyant 
que je mesurais plus de sept pieds.  

Je savais que j’allais bientôt hurler.  



Tout à coup, un magicien arriva.  

«Excusez-moi!  Excusez-moi», dit-il.  



«C’est moi qui ai créé tout ce désordre!

Je sais que ce n’est pas très gentil, je m’en excuse!»



Alors, le magicien commença à réciter une drôle de formule:
«Abra-ca-da-bra bing, bang, bong!

Maison!  Redeviens celle que nous connaissons!  Un... Deux...Trois...!»


