
Encore une histoire tragique 

Sur un rayonnage de bibliothèque, un gros livre à couverture rouge de-

mande très poliment à son voisin, un petit maigrichon plutôt pâle : 

- Donner me monsieur pardon pourriez renseignement un vous ?  

- Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites, répond tout aussi 

poliment le voisin maigrichon. (…) 

Bernard Friot. Nouvelles histoires pressées. 
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- Ah, c’est vrai, dit le gros livre rouge avec un soupçon de mépris, j’ou-

bliais que vous n’êtes qu’un petit roman et que vous ne savez pas parler 

comme nous, les dictionnaires, par ordre alphabétique ! 

- Un dictionnaire ! s’écrie le roman, indigné. Eh bien, puis-je vous de-

mander, monsieur le dictionnaire, ce que vous faites dans une histoire ? 

Les histoires, c’est réservé à nous autres les romans ! 

Réellement vexé, le gros dictionnaire rouge s’abat de tout son poids sur le 

petit roman, maigre et pâlot. 

- Crétin de espèce tiens, dit-il, capables d’ des dictionnaires histoires in-

venter les prouvera que qui sanglantes sont te voilà ! 

Bernard Friot. Nouvelles histoires pressées. 
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