
   Aujourd'hui je te propose un petit défi.
  Si tu arrives à m'envoyer ton travail par mail,
ou juste une photo de toi avec ton travail 
terminé… Tu gagnes un TAMPON 
CHAMPION à la rentrée ! Ça te dit ?

Mon mail : laure.pietrement@ac-reims.fr
________________________________________________________________

Terriblement vert !
De Hubert Ben Kemoun

Chapitre 3 : Ça pousse !

En un quart d'heure à peine, le visage, les bras et les mains de Lionel sont passés au vert 
clair. Son cou était d'un vert plus foncé.
- Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive, Sam ?! a-t-il hurlé d'une voix aiguë.
- Je ne sais pas ! T'en as mangé combien ?
- Cinq ou six. . , c'était pas du réglisse ?
- Pas vraiment...
- Sam, fais quelque chose ! hurlait Lionel.
- Essaye de te calmer et retire ta chemise qu'on pige ce qui se passe, ai-je dit bêtement.
Je ne savais pas quoi faire.
Je m'attendais à découvrir Lionel tout vert ; son état était encore plus terrible que ce 
que j'avais pu imaginer. Son torse était brun. Pas couleur de feuille, mais écaillé d'une 
multitude de petites écorces marron. Lionel a retiré son pantalon, ses jambes aussi 
étaient recouvertes d'une pellicule brune.
- Bouge pas, j'appelle l'hôpital !
Je n'en menais vraiment pas large.
- Mais c'était quoi dans la boîte ? !
- Des graines que mon oncle a rapportées d'Amérique du Sud ! T'es en train de germer, 
Lionel !
- Quoi ?!!! Il tremblait.
Je n'ai pas osé répéter. Il avait très bien entendu. Il était là, « planté » dans le salon en 
face de moi. Ses grands yeux sombres me fixaient terrorisés. Il ressemblait encore au 
Lionel habituel, mais ce n'était plus lui. Comment lui dire qu'il me faisait peur ?

mailto:laure.pietrement@ac-reims.fr


- T'as mal ? ai-je demandé.
- Non, pas du tout, mais je n'ai jamais eu autant la trouille... et j'ai très soif aussi !
- Tu veux du jus d'orange ?
- De l'eau c'est mieux ! Une grande bouteille d'eau !
Je l'ai abandonné le temps de filer chercher une bouteille d'eau minérale dans l'arrière-
cuisine. Quand je suis revenu, il me tournait le dos. Il s'était collé à la fenêtre du salon, 
dans la lumière du soleil. Lorsqu' il s'est retourné, j'ai vu les feuilles dans sa chevelure ! 
Il y en avait trois, toutes petites, dentées comme celles des érables. Je ne crois
pas qu'il se soit rendu compte de cette nouvelle transformation.
Il a refusé le verre que je lui ai servi et de son bras couleur émeraude a attrapé la 
bouteille pour la vider en quelques secondes.
Une autre, s'il te plaît ! Lionel a absorbé la réserve d'eau minérale (huit litres !). A 
présent, les feuilles recouvraient complètement ses cheveux. Derrière sa nuque une 
petite branche venait de prendre son envol et grimpait dix centimètres au- dessus de sa 
tête.
- Tu sais, il faut vraiment que j'appelle l'hôpital ! ai-je fait.
- Entendu, je vais me remettre au soleil, ça me fait du bien !
J'ai foncé dans la chambre de maman pour dénicher le numéro des Urgences dans 
l'annuaire. Dix fois j'ai refait ce numéro, dix fois un disque m'a averti que, toutes les 
lignes étant occupées, il me fallait patienter. Je nageais en plein cauchemar.
J'ai fini par décider que nous irions plus vite en nous rendant directement à l'hôpital, par 
nos propres moyens.
En entrant dans le salon, je n'ai pas pu retenir un cri. Ce n'était pas d'un hôpital dont 
Lionel avait besoin... plutôt du service des espaces verts de la ville ! Face à la baie vitrée 
du balcon, il y avait un arbre bardé d'une douzaine de branches qui partaient dans tous les
sens. Un arbre qui s'est retourné vers moi et qui pleurait lorsqu'il m'a demandé :
- Tu les as eus ?
- Euh, ils n'ont pas voulu me croire... on va y aller ! ai-je menti.
C'est là que j'ai vu ses racines. Elles sortaient de ses chaussettes et sillonnaient à même 
le plancher. Elles avaient creusé deux gros trous dans le précieux tapis chinois de ma 
mère.
Mais ce n'était vraiment pas ça notre plus gros problème...

Réponds aux questions en faisant des phrases quand tu peux (ici ou sur ton cahier 
de brouillon). 
Utilise bien les mots de la question pour ne pas faire d'erreurs d'orthographe. 



1/ Explique précisément en quoi les parties du corps de Lionel se transforment.
 
1. Les bras, les mains, le cou :
 ___________________________

2. Le torse et les jambes :
 _____________________________________
3. Ses cheveux :
____________________________________
4. Sa nuque :
______________________________________
5. Ses pieds :
 ______________________________________
 
2/En quoi s’est-il transformé ?

 __________________________________________ 
 
 
3/Quels sont les deux éléments dont-il a besoin pour se développer     ?
 
___________________________________________ ____________________
 
  
4/ Pourquoi Samuel n’arrive-t-il pas à joindre les urgences ? 

 

5/De qui parle-t-on dans les phrases suivantes   (en gras dans le texte)   ? 
 
Il me tournait le dos ___________________________

Un arbre qui s’est retourné vers moi…  ________________ 
 
_ Tu les as eu ?  ________________________________ 
 
6/ Ecris si les phrases sont au passé, au présent ou au futur     :

a)  Je nageais en plein cauchemar ___________________________________
b)  Il se transformera en arbre.  ___________________________________
c) Je ne savais pas quoi faire.  ___________________________________
d) Je vais me remettre au soleil.  ___________________________________
e)  Mon oncle sera très en colère.  ___________________________________
f)  Il me demande si je souffre.   ___________________________________


