
PoPoPoPourquoi y aurquoi y aurquoi y aurquoi y a----tttt----il des tremblements deil des tremblements deil des tremblements deil des tremblements de    Terre Terre Terre Terre     

    

Il était une fois deux parents qui avaient eu un enfantIl était une fois deux parents qui avaient eu un enfantIl était une fois deux parents qui avaient eu un enfantIl était une fois deux parents qui avaient eu un enfant    ....Il Il Il Il 

s’appelait André le géant. Ils habitaient en ville.s’appelait André le géant. Ils habitaient en ville.s’appelait André le géant. Ils habitaient en ville.s’appelait André le géant. Ils habitaient en ville. Tout le monde  Tout le monde  Tout le monde  Tout le monde 

étaitétaitétaitétait alors alors alors alors paisible.  paisible.  paisible.  paisible.     

Or un jour, notre AndréOr un jour, notre AndréOr un jour, notre AndréOr un jour, notre André devint très grand, croissance oblige. devint très grand, croissance oblige. devint très grand, croissance oblige. devint très grand, croissance oblige.    

Sa grandeur devenait Sa grandeur devenait Sa grandeur devenait Sa grandeur devenait préoccupantepréoccupantepréoccupantepréoccupante pour ses parents. Alors pour ses parents. Alors pour ses parents. Alors pour ses parents. Alors,,,, ils  ils  ils  ils 

décidèrent de l’opérer. décidèrent de l’opérer. décidèrent de l’opérer. décidèrent de l’opérer. MalheureusementMalheureusementMalheureusementMalheureusement,,,,    l’opération échoua. l’opération échoua. l’opération échoua. l’opération échoua.     

André grandissaitAndré grandissaitAndré grandissaitAndré grandissait, grandissait et gra, grandissait et gra, grandissait et gra, grandissait et grandissait encore. Chaque ndissait encore. Chaque ndissait encore. Chaque ndissait encore. Chaque 

fois qu’fois qu’fois qu’fois qu’André se levaitAndré se levaitAndré se levaitAndré se levait,,,, il faisait trembler l il faisait trembler l il faisait trembler l il faisait trembler le parquet el les e parquet el les e parquet el les e parquet el les 

voisinvoisinvoisinvoisins d’en dessous ss d’en dessous ss d’en dessous ss d’en dessous se plaignaie plaignaie plaignaie plaignaient car ils entendaient car ils entendaient car ils entendaient car ils entendaientententent du bruit.  du bruit.  du bruit.  du bruit.     

AndrAndrAndrAndré écroulait tout sur son passage. Le premier jour é écroulait tout sur son passage. Le premier jour é écroulait tout sur son passage. Le premier jour é écroulait tout sur son passage. Le premier jour 

qu’André eut atteint sa taille définitive, le sol se mit à tremblerqu’André eut atteint sa taille définitive, le sol se mit à tremblerqu’André eut atteint sa taille définitive, le sol se mit à tremblerqu’André eut atteint sa taille définitive, le sol se mit à trembler    ! ! ! ! 

Les plaques terrestres se déplaçaient à chacun de ses pas. Un Les plaques terrestres se déplaçaient à chacun de ses pas. Un Les plaques terrestres se déplaçaient à chacun de ses pas. Un Les plaques terrestres se déplaçaient à chacun de ses pas. Un 

mois plusmois plusmois plusmois plus tard, André mourut. Mais il n’avait pas oublié c tard, André mourut. Mais il n’avait pas oublié c tard, André mourut. Mais il n’avait pas oublié c tard, André mourut. Mais il n’avait pas oublié ce e e e 

qu’on lui avait ditqu’on lui avait ditqu’on lui avait ditqu’on lui avait dit un jour un jour un jour un jour    ::::    ««««    la plus belle chose dans la vie d’un la plus belle chose dans la vie d’un la plus belle chose dans la vie d’un la plus belle chose dans la vie d’un 

homme, c’est d’avoir ses propres enfantshomme, c’est d’avoir ses propres enfantshomme, c’est d’avoir ses propres enfantshomme, c’est d’avoir ses propres enfants    !!!!    ». I». I». I». Il l l l  avait donc   avait donc   avait donc   avait donc  

avant sa mort, rencontréavant sa mort, rencontréavant sa mort, rencontréavant sa mort, rencontré une fille du nom de Victoria une fille du nom de Victoria une fille du nom de Victoria une fille du nom de Victoria    et ilet ilet ilet ilssss    

avaient conçuavaient conçuavaient conçuavaient conçu plein plein plein plein d’enfants d’enfants d’enfants d’enfants ensemble ensemble ensemble ensemble.  .  .  .      

C’est ainsi que de nos jours encore, la terre tremble.C’est ainsi que de nos jours encore, la terre tremble.C’est ainsi que de nos jours encore, la terre tremble.C’est ainsi que de nos jours encore, la terre tremble.                                                                                    

                                    

Valentin et VictorValentin et VictorValentin et VictorValentin et Victor    

    


