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L’incroyable histoire de monsieur Gebird

Il était une fois un drôle de petit bonhomme qui pêchait sur la lune.
Ce petit bonhomme s’appelait Gebird. Gebird était un bonhomme grand avec des yeux
rieurs et une peau bleu ciel. Aussi, il portait toujours une salopette blanche et un
chapeau melon rose, gris, orange et vert. Gebird avait une maison des plus normales
dans le quartier Croissant-Gauche. Elle était rouge et mauve à pois bleus et en forme de
bouteille. Dans sa maison, il y avait huit pièces : sa chambre, décorée avec des motifs de
poulet et avec son nouveau lit Boule-de-Quille; la chambre des invités, avec un lit en
forme de cornet de crème glacée; la salle de bains avec son nouveau lavabo avec
chanson intégrée et son bain chute; la chambre des animaux pour son chien à tête rose,
Pinkii-Ingg, et son perroquet mangeur d’oreillers, Pillow-Coco; le salon avec sa nouvelle
télévision en hologramme 8000 avec contour jaune; la bibliothèque avec son étagère en
forme de poignée de porte; la cuisine décorée avec du papier peint aux motifs de
chaises rouges; la salle de création, là où il avait créé son livre de couleurs affichant
toutes les couleurs du monde; et enfin, sa salle de pêche où on trouvait un banc orange
et bleu, cinq cannes à pêche orange ligné violet et son lac privé jaune.
Il passait quasiment tout son temps dans cette pièce. Gebird aimait tellement son lac
qu’il lui avait même donné un nom : son lac s’appelait Jofu. Tous les jours, Gebird y
pêchait une drôle de plante orange avec des racines turquoise. Gebird ne connaissait
pas la plante. Prudent, il n’en avait jamais mangé. Mais un jour que Gebird pêchait, il est
tombé dans son lac ! Heureusement, il est sorti sans avaler trop d’eau. En sortant,
Gebird s’est aperçu qu’il était devenu jaune comme l’eau de son lac ! Il est donc allé voir
directement sa grand-mère pour lui demander comment retrouver sa couleur normale.
Elle lui a répondu qu’elle savait qu’il fallait manger une plante, mais qu’elle ne se
souvenait plus laquelle. Elle lui a aussi recommandé de faire le tour de la galaxie et de
ses planètes pour avoir plus de renseignements.
Gebird a donc écouté les renseignements de sa grand-maman chérie et lui a fait
promettre d’essayer de se souvenir de la plante ou de son aspect.
Il est donc parti dans son vaisseau. Quelques heures de vol plus tard, Gebird a atterri sur
une planète brune, rose et jaune. Tout de suite quand il est descendu de son vaisseau, il
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a vu un grand château et plein de petites maisons autour de celui-ci situés à environ 500
mètres de lui. Aussitôt, il a marché en direction du château. Quand il est enfin arrivé, il a
vu un drôle de petit bonhomme au visage pourpre et au corps orange, pas plus haut que
trois pommes. Quand le petit bonhomme a vu Gebird, il a crié aussitôt. Des gardes
royaux sont arrivés, et Gebird leur a demandé de voir le roi. Les gardes l’ont escorté à la
salle du trône sans un mot. En voyant le roi, il a ravalé un fou rire ! Le roi était un
bonhomme pas plus haut que le tibia de Gebird. C’était un homme très gras avec une
couronne de plastique sur la tête, du glaçage vert sur le nez et d’innombrables
emballages de sucreries à ses pieds. Mais, poli, à la place de rire au visage du roi, Gebird
lui a demandé très aimablement s’il connaissait un antidote pour remédier à son
changement de couleur. Le roi lui a ri au visage et lui a dit avec une voix moqueuse :
« Pauvre petite banane ! Même si je connaissais l’antidote, je ne vous le dirais pas. Je ne
parle pas aux citrons. » Offusqué, Gebird a regagné son vaisseau au pas de course. Mais
pour qui se prenait ce roi de pacotille ?
Gebird a alors décidé d’explorer deux autres planètes et de rentrer chez lui après. Il est
monté dans son vaisseau. 1387 mètres plus loin, il a aperçu une autre planète. Cette
fois, elle était rouge et blanche. La première chose qu’il a vue était une pancarte où il
était écrit : « ELVPZR YP ALPIKL ! » Gebird, qui savait parler le GTSMVSOY, savait que
« ELVPZR YP ALPIKL » voulait dire « Bienvenue à ALPIKL ! ». Gebird a soudainement vu
une belle jeune femme. Elle lui a dit : « YI JSBR NRDPOM F’SOFR ? » (Tu as besoin
d’aide ?) Gebird lui a répondu : « PIO, OA GSIY WIR KR TRYTPIBR ZS VPIARIT MOTZSAR. »
(Oui, il faut que je retrouve ma couleur normale.) Elle lui a dit : « KR DIOD AS HTSMFR
DSOD-YPIY FR ÙU BOAASHR RY KR MR VPMMSOD QSD AR TRZRFR…FRDPAR… » (Je suis
la grande Connais-Tout dans mon village et je n’ai jamais entendu parler de cette
maladie ou de son remède… Désolée…) Gebird lui a répondu : « F’SVVPTF, KR LMPE… SI
TRBPOT ! » (D’accord, je comprends… Au revoir !) La Connais-Tout a agité la main en
signe d’au revoir quand Gebird est entré dans son vaisseau.
Plusieurs heures de vol plus tard, Gebird était surpris de penser à la petite Connais-Tout.
Tout à coup, un message en GTSMVSOY est apparu dans sa vision. Il a activé le
traducteur de langue, et le message s’est affiché en français. Il était écrit : « Cher
bonhomme jaune, quand tu penses à moi, je peux t’envoyer des messages par
télékinésie. J’ai regardé dans mes livres pour voir si je pouvais faire quelque chose pour
ta maladie, et tout ce que j’ai trouvé, c’est le bas d’une feuille déchirée qui disait de
manger une plante pour retrouver ta couleur normale, sauf que je ne sais pas laquelle…
J’espère que ça t’aura aidé. Viens me voir plus souvent. Feolie (La Connais-Tout) »
À la seconde où le message s’est estompé, Gebird a reçu un appel de sa grand-mère. Il a
décroché son téléphone et a dit : « Oui, allô ? » À l’autre bout du fil, sa grand-mère lui a
répondu : « Mon petit chou de Bruxelles, j’ai trouvé ton remède ! Il faut que tu manges
une drôle de plante orange avec des racines turquoise ! J’espère que ça t’aura aidé.
Bye ! » Gebird lui a crié un gros merci avant qu’elle ne raccroche. Tout content, il a
tourné son volant et est parti vers sa planète pour manger la plante qu’il pêchait dans
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son lac. Arrivé chez lui, il s’est dirigé aussitôt vers sa salle de pêche, il a pêché une plante
et l’a engloutie toute ronde. Quelques secondes plus tard, il redevenait bleu ! Quel
soulagement !
Après cette histoire, Gebird a invité sa grand-mère et Feolie pour une fête chez lui. Il
était enfin heureux !
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