Les cochons
volants
électriques
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À VOUS qui allez lire
ce livre
à votre enfant

Avec ce livre vous allez faire mieux que raconter

une histoire à votre enfant, vous allez vous amuser à la
faire vivre. Il n’y a pas d’images, parce que vous faites le
spectacle. C’est très facile, il suffit de suivre les indications.
Vous allez imiter des voix, crier, chuchoter, faire des bruits,
mimer des actions. Le livre est écrit spécialement pour être
lu à haute voix, suivez le guide…

• Les mots en gras indiquent les mots à accentuer
dans la phrase.
• Les textes [ entre parenthèses ] donnent des indications
sur les voix, les sons.
• Le hashtag #CommeÇa invite à mimer en faisant
des gestes avec ses mains ou à faire une grimace.
• Si les mots sont en plus
on les dit plus fort, bien sûr.

gros, très

gros

• Et si les mots sont en plus f in c’est qu’ils sont dits
doucement, chuchotés, ou qu’on ne les entend pas bien.
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• Et pour donner plus d’expression et vous amuser,
nous avons choisi
TYPOGRAPHIES
pour certaines voix/sons et dans des moments clefs.

différentes

Un exemple pour s’y mettre ?
Je vais vous raconter une histoire incroyable.
Des cochons électriques vont vous passer sous le nez
#CommeÇa

Z

en faisant [ bruit

de fusée de science - fiction ]
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le monstre

Et quand vous entendrez
,
vous aurez sûrement un peu peur et vous vous mettrez
à parler tout doucement pour qu’il ne vous

entende pas.
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À quoi ça ressemble
un cochon électrique ?
Nous sommes à Previstock, disons que c’est

une ville tranquille comme il en existe tant d’autres. Elle
se trouve dans une vallée entourée de hautes montagnes,
à côté d’une grande forêt, où il est malheureusement
interdit d’aller, car c’est une zone militaire. Les enfants
appellent cet endroit la forêt IN-TER-DITE…
Ça fait peur. Mais ça, on en reparlera plus tard…

Car, pour l’instant, c’est un lundi matin ordinaire et, comme
tous les matins, le père d’Odilon amène en voiture son fils
et la petite voisine à l’école. La petite voisine, c’est
Greta. Elle a emménagé il y a quelques semaines dans la
maison d’à côté. Ils ont tous les deux 10 ans, et sont dans
la même classe.
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Ils regardent partout
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#CommeÇa

,

u.

Arrivés devant l’école, au moment où ils descendent
de la voiture, les deux enfants entendent un bruit
très, très, très étrange. [ C omme le son d ’ une fusée
de science - fiction … ]

uuu u

en haut,
à droite,
à gauche…
avant d’apercevoir un truc étrange dans les airs.
Et, assis sur ce truc, leur copain Mustard… Ah, comment
pourrait-on le décrire ? Disons que c’est une sorte de
cochon de manège qui… vole dans le ciel.

Si,

si, Si c’est possible !
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En les voyant, Mustard leur fait signe et rigole [ comme
un bêta ] : « Hey ho ! Hey ho ! » Les enfants écarquillent
les yeux. Ils ont la bouche ouverte #CommeÇa .
Ils ne peuvent pas y croire.

Au même moment, arrive aussi, en voiture, la mère de
Mustard. Elle descend et crie à son fils [ avec une petite voix
snob et haut perchée ]  : « Alors mon grand, ça s’est
bien passé ? » Mustard se pose avec son « cochon
volant » et répond donc [ avec une voix qui ressemble à celle
de B art S impson ] : « Oui, c’est vraiment super, le cochon
volant électrique ! Ha, ha, ha ! »

On voit mieux maintenant à quoi ressemble l’engin. C’est
un cochon rose, en plastique, il y a un guidon comme sur
un vélo et une grosse selle comme sur une moto.
Et sur cette selle, il y a donc Mustard, un enfant un peu
grassouillet, avouons-le.

D’autres enfants arrivent et s’approchent de l’engin.
Mustard lance : « Qui veut que je l’emmène faire un tour ? »
On entend :
			
Moi !

Moi !

		

Moi !

Moi !

Moi !
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Moi !

Moi !

Non, MOI d’abord !
Ignorant tous les volontaires, il lance à Greta :
« Tu veux venir ? » Ben, ce n’est pas très sympa pour les
autres enfants ça.

Surtout que Greta n’est pas totalement enthousiaste,
elle hausse les épaules #CommeÇa et fait une tête qui dit
« pourquoi pas ». Odilon, en garçon très sérieux intervient :
« Mais c’est l’heure de l’école et ça a l’air dangereux, ce
truc… et puis… »

Et puis [ avec sa voix pointue et snob ] la mère de Mustard
le coupe :
« Pas du tout. Le cochon volant électrique TKB 2003
est totalement sans danger grâce à des stabilisateurs
à intelligence artificielle. Et avec son système de
géo-localisation, je sais en permanence où est mon
petit bonhomme. Je surveille tout ça avec mon portable,
ajoute-t-elle en montrant son téléphone #CommeÇa .
Et maintenant, il pourra aller à l’école tout seul, plus besoin
de l’accompagner. »
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Mustard décolle

#CommeÇa
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et Greta assise derrière lui lance :

« Whaou, c’est Disneylaaaaaaaaaaaand »
Les enfants regardent totalement fascinés cet engin
VOLANT. Pour en avoir un, ils seraient prêts à ranger leur
chambre… en mangeant des brocolis.

Le soir même, à table, Odilon fait remarquer à son père :
« Dis donc, c’est dans pas longtemps mon anniversaire. »

•

RÉSUMÉ

•

Mustard est le premier enfant à avoir
un cochon volant électrique.
Odilon aimerait bien en avoir un aussi.
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Odilon aura-t-il
un anniversaire
incroyable ?
Pendant les semaines qui suivent, Mylène et

Jacques, deux autres enfants de l’école, ont eu en cadeau
des cochons volants électriques TKB 2003. Mais c’est
carrément en train de devenir une mode !
Et aujourd’hui, on fête l’anniversaire d’Odilon. Il espère bien
en recevoir un aussi.

Dans le petit jardin de la petite maison jaune où il habite
avec son père, c’est l’effervescence. Tous les copains de la
classe sont là, même Mustard.

Même Mustard, parce que, en fait, Odilon l’a invité par
politesse. En vrai, il ne l’aime pas trop.
D’accord, Mustard propose toujours à tout le monde
de venir jouer chez lui dans son grand jardin. C’est sympa.
Seulement, il veut toujours tout commander, et ça,
c’est moins sympa.
Et personne n’ose le contredire car il est, paraît-il…

fort en

bagarre.
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Mais Odilon n’y pense pas pour l’instant, car ce gros
paquet qui se trouve au pied du cerisier du jardin, il espère
bien que c’en est un de cochon volant électrique. De toute
manière, il va bientôt le savoir, il vient de souffler les bougies
du gâteau, et tout le monde crie :

«

le eau
cad
le

le au
cade

le au
cade

ledeau
ca

»
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cade

Odilon déchire le papier et, surprise ! On dirait un cochon
volant électrique, mais, mais,
en plus maigre.
Odilon se dit que ça doit être le nouveau modèle, qu’ils l’ont
sans doute amélioré…

mais...

Sous le regard incrédule de tous, il s’apprête à monter
dessus… quand son père intervient : « Attend Odilon, je
te montre. C’est un Éco-Cochon 0.3, bien plus écologique
qu’un cochon électrique. » En disant cela, il fait sortir des
pédales de chaque côté de l’engin…
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Mustard s’exclame [ avec sa grosse voix un peu bête ] :
« Hahahahaha, c’est un cochon à pédales !! »
Tout triste Odilon demande :
« Et il vole ?
Son père le rassure :
– Bien sûr, dans la vidéo sur Internet, il volait. Il faut
juste pédaler, je crois. »

Odilon monte dessus, et se met à pédaler, vite, encore
plus vite. Il souffle #CommeÇa , pff pff pff pff pff, mais il ne
se passe rien. Tout le monde crie : « Plus fort, plus fort,

plus

fort ! » Odilon redouble d’efforts. Mais,

non, toujours rien, Odilon, tout essoufflé, regarde p

ar terre.

Il n’y a plus un bruit, les enfants et les parents se taisent…
C’est gênant. Certains parents murmurent : « Allez, on
rentre. » Les gens partent. La fête est finie. Odilon file dans
sa chambre.

Une fois tous les invités disparus, plusieurs heures plus tard,
alors que le soleil se couche, il retourne essayer son cochon
à pédales. Il voudrait tellement qu’il marche, alors il pédale
comme un fou et réussit enfin à le faire décoller de 20 cm
#CommeÇa .
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Seul inconvénient, le cochon à pédales fait un bruit de vieux
moteur de bateau :
« poT
poT poT poT poT
poT poT poT
poT poT poT poT poT poT poT
poT
poT »
« Bon, au moins il décolle un peu », se dit Odilon.

De retour dans le jardin, son père lui lance : « Ah tu vois,
il marche. » Puis, après quelques instants, il ajoute :
« De toute manière, l’électrique était un peu cher. »
Odilon repose l’engin et monte dans sa chambre, se disant :

« C’est le pire anniversaire de ma vie. »

•

RÉSUMÉ

•

Pour son anniversaire Odilon aurait bien aimé
avoir un cochon volant électrique comme
son copain Mustard.
Mais il a eu un cochon volant à pédales et
n’a pas réussi à le faire voler.
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