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Je n’ai rien à faire 
 
 

Par un pluvieux matin de juin, Maxime sort de son lit. Pieds nus, il court vers sa garde-
robe. Il y prend des chaussettes, un chandail rouge, un pantalon brun et il referme la 
porte. Bien habillé il va vers sa grand-mère et lui dit : 
 

− Grand-mère, je veux aller jouer dehors ! 
 
Sa grand-mère lui répond :  
 

− Mais voyons Maxime, as-tu vu la température ? Il pleut à boire debout ! 
 
Maxime semble très déçu. Pour le consoler, sa grand-mère lui dit :  
 

− Viens donc faire la lessive avec moi ! 
 
Maxime ne voulait pas. Alors, elle lui demande de l’aider à préparer le dîner. Maxime 
accepte sans grand enthousiasme. Une demi-heure plus tard, en regardant par la fenêtre, 
la grand-mère de Maxime remarque que le soleil est de retour. Maxime est très content; 
il met ses espadrilles et court jouer dehors.  
 
Un peu plus tard, l’envie lui prend de faire un château de terre… Drôle d’idée ! Il se met 
alors à creuser et tombe sur un livre. Surprise : des milliers de morts en sortent ! Maxime 
n’en croit pas ses yeux. Il décide donc de le prendre et marche d’un pas rapide vers la 
cuisine.  
 

− Grand-mère, as-tu vu ? J’ai trouvé un livre magique ! 

− Un livre magique ! Où ? 

− Dans la cour, en creusant dans la terre. Lorsque je l’ai frappé avec ma pelle, des mots 
en sont sortis. Envolés ! 

− Mon livre ! Tu as retrouvé mon livre ! s’exclame sa grand-mère.  

− Ton livre ? demande Maxime tout étonné. 

− Oui, mon chéri. Lorsque j’avais à peu près ton âge, ma vieille tante Ernestine, que l’on 
surnommait la sorcière, m’a offert ce livre en me disant qu’un jour, il me révèlerait un 
grand secret. Mais pour connaître ce secret, je devais, à chaque jour, faire quinze minutes 
de lecture. La lecture, me disait-elle, était un trésor. À ce moment-là, je ne comprenais 
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pas vraiment ce qu’elle voulait dire. Mais au fil des années, j’ai continué de lire à tous les 
jours et j’ai fini par comprendre ce qu’elle voulait me dire.  

− Qu’est-ce qu’elle voulait te dire, grand-mère ? C’était quoi le secret ? 

− Les livres sont des trésors, Maxime, parce qu’ils peuvent te faire voyager sans te 
déplacer. Ils peuvent t’apprendre des millions de choses, te faire découvrir d’autres 
temps, d’autres cultures. N’arrête jamais de lire ! Viens près de moi, j’ai une belle histoire 
à te raconter.  
 
Et Maxime vint s’asseoir à coté de sa grand-mère qui ouvrit le livre magique de tante 
Ernestine.  
 
 
 


