
 Écrire une histoire, un scénario, une saynète, avec pour thème le linge de maison et
pour les tranches d'âges suivantes : de un à trois ans, de trois à cinq ans, de sept à
dix ans, de onze à treize ans, de treize à dix-sept ans, et de dix-sept à vingt-cinq ans.

   Un à trois ans,
   Il était une fois un gant de toilette, un petit gant de toilette, un gant de toilette tout
simple, doux et gentil et qui aimait caresser les petits enfants dans leur bain. Avec
son ami le savon, ils faisaient des bulles et des bulles, plein de bulles, des bulles
légères qui s'envolaient au-dessus du bain et les petits enfants aimaient bien souffler
sur toutes ces bulles multicolores pendant que le gant caressait et lavait leurs petits
corps grassouillet.
   Trois à cinq ans,
_ Dis papa, c'est quoi grassouillet ?
_ Hé bien c'est quelqu'un qui a de jolis bourrelets.
_ De jolis bourrelets ? C'est joli les bourrelets ?
_ Bien sûr ma chérie.
_ Dis papa,maman a de jolis bourrelets ?
_ Heu...mais oui ! Maman a de jolis bourrelets.
_ Plus que moi papa ?
_ Heu...non ! Je ne crois pas, mais il  est l'heure de te glisser dans tes draps pour
dormir ma chérie.  
   Sept à dix ans,
_ Tu as bien dormi ma chérie ?
_ Oui maman, j'ai fait des rêves.
_ Ah ! Quel genre de rêve ?
_ Ben, papa il racontait à tout le monde que tu avais des bourrelets.
_  Mais  où  vas-tu  chercher  des  idées  pareilles !  Allons,  dépêche-toi,  prend  cette
serviette essuies toi et habilles-toi vite ou tu seras en retard à l'école.
_ N’empêche, papa, il racontait à tout le monde que tu avais des bourrelets.
_ Oui, bon, ça va !
_ Papa, des fois,  quand il vient me chercher à l'école, il  parle avec la maman de
Gaétan.
_ Ah bon ?
_ Oui, la maman de Gaétan elle n'a pas de bourrelets.
_ Ben moi non plus ! C'est quoi cette histoire de bourrelets ? Essuies toi la bouche, tu
as du chocolat aux coins des lèvres, tiens, voilà une serviette.
_ Mais Gaétan il m'a dit que plus tard j'aurais des bourrelets comme toi !
_ Tu lui diras de s'occuper des siens, de bourrelets !
_ Gaétan n'a pas de bourrelets !
_ Comment tu sais ça toi ?
_ Ben à la piscine, je vois bien qu'il n'a pas de bourrelets, d'ailleurs, il a un tout petit
drap de bain, pour les gens qui n'ont pas de bourrelets.
_ Dépêche-toi, cette fois on est en retard.
   Onze à treize ans.
_ Ouha ! L'engueulade que j'ai prise hier !



_ Ben pourquoi ?
_ J'ai mis plein de Nutella sur la taie d'oreiller.
_ Comment t'as fait ?
_ Après que tout le monde se soit couché, je suis descendu à la cuisine me faire une
tartine et je suis remontée la manger dans mon lit.
_ Tu diras après que tu n'as pas de bourrelets !
_ Commence pas Gaétan, tu ne vas pas faire comme ma mère quand même ?
_ C'est pourtant la vérité, tu n'oses même plus te montrer à la piscine.
_ Tu parles de la dernière fois ?
_ Oui, voilà, je ne sais pas ce que tu as pu raconter au prof. De gym. Mais du coup,
on ne t'as pas vu à la piscine.
_ Ah ! Ça ? Ben non, mais ça n'a rien à voir, c'est un truc de fille.
_ T'avais tes règles, c'est ça ?
_ Pffff ! Tes vraiment débile de parler comme ça, je ne te parle plus !
  Treize à dix sept ans,
_ Plafff ! Tu l'as méritée celle-là !
_ Mais t'es folle, tu viens de me baffer là ! Non mais, j'y crois pas !
_ Ah, ah ! Tu saignes du nez en plus, tiens prends mon mouchoir.
_ Non mais, on n'a pas idée, t'es cinglée ma pauvre fille ! Il va falloir te soigner !
_ Ouais, ben la prochaine fois tu gardes tes mains dans tes poches.
_ Rhooooo ! Je ne peux pas résister devant de si jolis bourrelets !
_ Quoi ! Bourrelets ? Tu as dit bourrelets ?
_ Splash !  Il  s'en  prend une autre,  va te  plaindre  maintenant !  Et  rends-moi  mon
mouchoir !
_ Mais quelle garce ! Tu vas voir au prochain devoir de math., tu pourras toujours te
brosser pour que je t'aide.
_  Et  toi,  tu  te  feras  corriger  tes  disserts.  Par  Germaine,  puisque  tu  aimes  les
bourrelets !
   Dix-sept à vingt-cinq ans,
_ Pourquoi tu ne m'as pas demandé une couverture hier soir au lieu de te peler toute
le nuit ?
_ J'ai pas osé traverser le bâtiment des filles.
_ M'enfin Gaétan, tu joues les timides maintenant ?
_ Non, mais c'est gênant quand même.
_ Tu es moins gêné quand c'est moi qui vais te retrouver dans ta piaule.
_ C'est pas pareil !
_ Allons, ce n'est plus un secret pour personne, nous deux !
_ Oui, bon ! Mais quand même, si cela venait aux oreilles du doyen !
_ Tu parles qu'il a d'autres chats à fouetter le doyen de la fac. Il se fout de la façon
que tu as de me faire monter aux rideaux, moi et petits bourrelets.
_ Chuuut, chuuut ! Ne parle pas si fort, pas la peine d'ameuter tout le monde non
plus !
_ Ils le sauront bientôt, tu sais quoi Gaétan ? Je suis en train de constituer un beau
trousseau :  serviettes,  torchons,  gants  de  toilette,  draps  de  bain,  draps  de  lit  et
couvertures, j'en passe et de meilleures !




