
Il était une fois Pino… 

 

 
 

Il était une fois Pino "mal à la gorge", il a quarante ans et il est le papa de Pino "mal à la 

gorge n°2". Il porte une écharpe rouge enroulée autour du cou et un blouson marron kaki. 

Il vient juste de se réveiller, il a un gros épi à l'arrière de sa tête. Ses cheveux sont blonds, sa 

forme de tête est bizarre : moitié carrée, moitié arrondie au menton. Il a un grand nez 

accidenté et déformé. Ses yeux sont blancs et noirs, ronds et apeurés. Il essaie de crier. Il a 

peut être fait un cauchemar.  

 

Il a rêvé qu'il était au milieu d'une route entourée de champs. Le ciel était gris blanc et il a 

vu un moulin brillant comme une coupe avec une croix au sommet. Il devait être perdu dans 

un monde bizarre de toutes les couleurs vert orange violet, jaune argenté, brillant... Il se 

sent seul abandonné au milieu d'un espace déserté. La croix peut peut-être indiquer le nord, 

sud, est et ouest. C'est une boussole géante qui va lui servir à se repérer pour retourner 

dans son lit parce qu'il est malade. Il a fait ce cauchemar à cause d'une forte fièvre et il a 

très mal aux oreilles. Voilà pourquoi il crie. 

 

Pino a entendu Pino n°2 pleurer donc il est sorti de son cauchemar et il est venu lui 

redonner sa tétine. Il lui remet sa couverture. Ce beau bébé a des pommettes rouges et une 

grosse tête ronde. Il n'a que trois petits cheveux marron. Il a l'air content. 

 

Au même moment, la maman est dans des embouteillages 

Elle rentre de son travail. 

Elle n'est pas contente parce qu'elle est fatiguée après son travail. 

Elle rentre pour soigner Pino "mal à la gorge" et elle est en retard. 

Il fait noir.  

Elle a oublié d'allumer ses feux, elle va avoir un accident. 

 

Elle a eu un accident, elle a mal à la jambe. Elle va devoir appeler les pompiers 

Elle téléphone à son mari pour lui dire qu'elle est à l'hôpital.  

Son mari lui demande: "Où as-tu mal? 

Elle répond : à la jambe. 

Il lui dit qu’il arrive. 

 

 

Pendant que Mr Pino roule en voiture pour aller chercher sa femme. Un voleur entre par la 

fenêtre et va dans la chambre du bébé pour le tuer. 



 

 

En rentrant avec sa femme, Mr Pino est allé voir si le bébé dormait dans la chambre. Le 

bébé n’était plus là et la vitre était cassée. Il y avait du sang sur le lit. Il est allé chercher 

partout pour retrouver son bébé. Une heure plus tard, en allant aux toilettes, il est surpris, 

Pino "mal à la gorge n°2" peint la cuvette en rouge.  

Le voleur n’a pas trouvé le bébé dans son lit, il est reparti cambrioler une banque. 

 

Mme Pino va mieux maintenant qu’elle est rentrée à la maison.  

Elle demande à son mari si son bébé va bien et il lui répond oui. 

A la télé, ils voient les policiers qui arrêtent le voleur. 

 


