
 

 

Plein-de-pouces 

 

Nom: ________________________________________ Groupe: _______ 

 

l (être) _______________ une fois un grand ado boutonneux qui (passer) 

_______________ son temps à gratouiller une guitare, à le TV Hebdo, à fumer 

une herbe pas trop licite et à rêver aux seins de sa voisine. 

Mon grand Poucet, comme l’(appeler) _________________ sa mère ou Plein-de-

pouces comme l’avait baptisé son père, se (plaindre) ____________________ 

d’avoir des parents débiles qui ne (penser) ______________________ qu’à leur 

compte de téléphone, au prix du lait et aux précieux montants accumulés dans 

leur REER. 

Plein-de-pouces n’en (pouvoir) _______________________ plus. 

Faire son lit, ranger sa chambre, prendre sa douche tous les 

jours, mettre sa tasse dans le lave-vaisselle; à force d’être 

harcelé par sa marâtre et son parâtre, il (décider) 

_____________________ de se débarrasser d’eux en les 

perdant dans la forêt. Une fois ses ignobles géniteurs 

disparus, il pourrait enfin organiser un méga party avec une 

orgie de décibels et assez de bière pour faire vomir tous ses 

copains de l’école. Un party où, bien sûr, il inviterait sa 

voisine aux seins de rêve. 

 

Une fin de mois d’octobre, Plein-de-pouces (inviter) __________________ donc son 

père et sa mère à une promenade en forêt. Ceux-ci, une fois revenus de leur 

étonnement, (accepter) ________________________ avec joie. Se (pouvoir) 

__________________-il que leur crétin de fils fût sensible aux couleurs de 

l’automne? Y (avoir) _____________________ -il un cœur qui (battre) 

________________ dans ce grand corps mou? 

Ce dimanche-là, toute la famille se (retrouver) ________________________ donc en 

plein milieu d’un boisée où les rouges, les jaunes et les orangés des érables 

(éclater) ________________________ comme un feu d’artifice silencieux. Plein-de-

pouces se (traîner) ________________________ les pieds derrière ses parents qui, 

eux, s’(extasier) ________________________ sur la beauté de chaque feuille. Il en 
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(profiter) ________________________ pour s’éclipser et, pour être bien sûr de ne 

plus revoir ses parents exécrables, il (prendre) ________________________ soin de 

retourner tous les panneaux du sentier pédestre. 

De retour à la maison, Plein-de-pouces, le cœur léger, s’ (allonger) 

________________________, les pieds pleins de boue, sur le canapé couleur vieux 

rose de sa maman et un gros sac de croustilles entre les cuisses. Il 

(boire) ________________________ au goulot la moitié d’une des 

bouteilles de la cave de son père, un Mouton-Rothschild 1961. 

Puis, il (appeler) ________________________ un à un ses amis. On 

(aller) ________________________ tout casser, tout salir. On allait 

avoir du fun noir. Évidemment, il n’ (oublier) ________________________ pas 

d’inviter aussi les seins de la voisine… 

Quelques heures plus tard, il se (décider) ________________________ à appeler le 

9-1-1 pour signaler la disparition de « ses chers parents ». Il (décrocher) 

________________________ le combiné, mais à peine (avoir0 

________________________ -il le temps de composer le 9, qu’il (entendre) 

________________________ la porte d’entrée s’ouvrir. 

C’(être) ________________________  son papa et sa maman, exténués et bien en 

vie. 

-Ah! Tu es là mon Grand Poucet. Quel soulagement! (dire) 

________________________ la mère. Nous nous sommes perdus. Dis donc, tu veux 

ôter tes pieds de mon canapé et tu ramasseras les miettes, s’il te plaît. 

-Figure-toi qu’un imbécile a inversé les panneaux dans la forêt, (ajouter) 

________________________ son père. Conséquemment, nous avons dû faire un 

long détour et nous rallonger de quelques kilomètres avant de revenir à notre 

point de départ. Tu comprends, c’est comme si nous avions tourné dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. 

Plein-de-pouces, qui avait coulé son cours de maths (comme les onze autres de 

son bulletin) n’y (comprendre) ________________________ rien. Il (feindre) 

________________________ la joie, et intérieurement, se (donner) 

________________________ des coups de poing. Tout (être) 

________________________ à recommencer. 

 

Et il (recommencer) ________________________, pas plus tard que la fin de 

semaine suivante. Cette fois, il (proposer) ________________________ à son père et 

à sa mère d’aller observer les oiseaux. On (venir) ________________________ 



 

 

justement de signaler, dans les bois, la présence de deux spécimens rarissimes : 

un tyran à queue fourchue (tyrannus savana) et un pitpit des prairies (anthus 

spragueii). 

Bien qu’un peu surpris par ce soudain engouement pour l’ornithologie, ses 

parents (accepter) ________________________ . Se (pouvoir) ___________________-il 

que leur cancre de fils s’intéressât enfin à autre chose qu’au contenu du 

réfrigérateur et qu’aux seins de la voisine? 

 

De nouveau, ils se (laisser) ________________________ donc entraîner dans la forêt 

et, de nouveau, Plein-de-pouces les y (abandonner) ________________________.  

 

Puis il (rentrer) ________________________. Arrivé chez lui, il (sacrer) 

______________________ un moment contre son trousseau de clés qu’il ne 

(retrouver) ________________________ plus. Il (forcer) ____________________ la porte 

d’un coup d’épaule (ou plutôt deux… non, de trois. OK Ça y est! Quel empoté, 

tout de même!) Enfin, il (entrer) _____________________ et se (laisser) 

_____________________ tomber sur le canapé vieux rose avant d’appeler de 

nouveau tous ses amis et se préparer à nouveau à composer le 9-1-1. Cette fois, 

il (réussir) _____________________ à faire le 9 et le 1 avant d’être interrompu par la 

sonnette de la porte. 

Il (aller) ___________________ ouvrir et (rester) ___________________ muet de 

stupéfaction. 

C’ (être)  ________________________ de nouveau son papa et sa maman, trempés 

et bien en vie. 

- C’est nous mon Grand Poucet! s’ (écrier) _________________ sa mère. 

J’espère que tu n’ (être) __________________ pas inquiet? 

 

- Eh oui, Plein-de-pouces, nous nous sommes encore égarés, (ajouter) 

_________________ son père. Et (savoir) _______________-tu que, sans toi, 

nous n’aurions jamais retrouvé notre chemin? 

 

-   Sans moi??? 

 

-   Oui, figure-toi que nous ne savions pas dans quelle direction aller et puis 

voilà que ta mère aperçoit dans l’herbe ton canif, puis des pièces de 

monnaie, un sachet de poudre au contenu indéfini, des photos de la 



 

 

voisine, un paquet de préservatifs. Bref, nous n’avons eu qu’à suivre ta 

piste. 

 

- Voilà ce que c’est que d’avoir les poches percées, (plaisanter) 

________________________ sa mère sur un ton maternel qui (assommer) 

________________________ Plein-de-pouces autant qu’un coup de 

bâton de baseball. 

Celui-ci s’(efforcer) ________________________  de sourire, mais il ne 

(pouvoir) _____________ desserrer les mâchoires tant elles (être) 

________________________  crispées de rage.  

 

Tout (être) ___________________ à re-re-recommencer. Il (penser) 

________________________ qu’une fois encore ses parents (exagérer) 

________________________. Il (falloir) ________________________ prendre les 

grands moyens. 

 

Alors, Plein-de-pouces leur (proposer) ________________________ 

de l’accompagner en ville afin qu’il se réinscrive au collège et 

termine son diplôme de récréologie. Ses parents (applaudir) 

________________________ à quatre mains une telle décision et 

le (suivre) ________________________. La ville (être) ___________________ un 

vrai labyrinthe et, pour ne pas s’y perdre lui-même, Plein-de-pouces, tout 

en grignotant son gros sac de croustilles au vinaigre (c’est meilleur pour 

les boutons), (trouver) ________________________ plus prudent de jeter 

quelques miettes à terre afin de retrouver son chemin. Tournant à droite, 

tournant à gauche, empruntant cette ruelle, franchissant cette passerelle, 

ils (arpenter) ________________________ pendant des heures un dédale de 

rues qui les (mener) ____________________  jusqu’à un horrible coupe-gorge 

hanté par de jeunes loups urbains à l’œil assassin. L’endroit (être) 

________________________ parfait. À la première occasion, il (filer) 

________________________, abandonnant ses parents à leur triste sort. 

 

Il ne lui (rester) ________________________  plus qu’à revenir à la maison, à 

appeler ses amis et à composer le 9-1-1… 

 



 

 

Il n’ (avoir) __________________ pas le loisir de pousser sa réflexion plus loin, 

car, à cet instant, il (découvrir) ________________________  

un spectacle qui le (glacer) ____________________ 

d’horreur. À quelques pas de lui, sur le trottoir, deux 

grosses mouettes de McDo se (disputer) 

________________________ une croustille. Il (courir) 

__________________ au bout de la rue et (tourner) ______________________ le 

coin. Un vol de pigeons s’égayait dans un grand claquement d’ailes, 

chaque volatile emportant une croustille dans son bec. 

 

Affolé, il (regarder) ________________________  autour de lui. IL ÉTAIT PERDU! 

VRAIMENT, MAIS VRAIMENT PERDU! 

On ne le (retrouver) ________________________ jamais. 

 

Quant aux parents de Plein-de-pouces, ils 

(appeler) ________________________ tout 

naturellement un taxi d’une cabine 

téléphonique et (regagner) 

________________________ leur logis. Ils 

(attendre) ________________________ 

longtemps leur cher petit. Puis, ils (adopter) 

________________________ un chat de la 

SPCA qui ne (jouer) _____________________ pas de la guitare électrique, ne 

(fumer) ___________________ pas, se (laver) _____________________ avec 

soin et se (foutre) _____________________ pas mal des seins de la voisine. 

Ils n’(avoir) _____________________ pas d’autre enfant et (être) 

_____________________ parfaitement heureux jusqu’à l’épuisement de leur 

REER. 

 

Fin 

 

 


