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LE LIVRE DES VACANCES *****

Un livre drôle ... surprenant...émouvant...

1

LES AVENTURES DE MONSIEUR
NOC *****

Les vacances de Monsieur NOC.....
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I. DEBUT DE VACANCES ...
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Ah, enfin les vacances !
Monsieur NOC est enfin en vacances.
Mais qui est donc Monsieur Noc ?
Monsieur NOC est un individu abject, exécrable.
Il n’aime personne. Il est bébéphobe. Un bébéphobe est
un crétin qui déteste les enfants en particulier les bébés
et qui en a peur.
Nous sommes en pleines vacances d’été.
Ces vacances d’été 2017 étaient tant attendues.
Monsieur NOC a réservé une place d’avion.
Parfaitement bien installé, il attend que l’hôtesse vienne
lui servir son repas.
Mais soudain... quelle horreur ! Un bébé se met à
pleurer.
Le père n’arrive pas à le calmer.
« Attends » lui dit la jeune femme qui se trouve à côté de
lui. Je vais prendre petit Pierre dans mes bras.

4

Aussitôt dit
aussitôt
fait : l’enfant
s’arrête
instantanément de pleurer dans les bras de cette jeune
femme qui respire la bonté et la gentillesse.
Le père s’absente...
Et c’est alors que Monsieur Noc entend les « gazouillis »
de l’heureux bébé qui se trouve dans les bras de la jeune
femme.
Or, Monsieur NOC ne supporte pas ces petites créatures
immondes qui viennent polluer sa tranquillité. C’en est
trop. Ce bébé doit cesser ses gazouillis qui sont une
agression sonore inadmissible, insupportable.
Quel horrible gnome ! Quel petit être mal élevé !
Courageusement, Monsieur Noc se lève pour aller
réprimander la dame indigne, qui laisse le bébé
gazouiller au lieu de le faire taire.
« Dites, madame, votre bébé me casse les oreilles.
C’est une agression sonore. Faites le taire ».
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« Mais Monsieur, ce n’est qu’un tout petit bébé qui
gazouille. Il ne pleure même pas. Il se contente de faire
des petits bruits», répond la jeune femme, qui, en ellemême, pense : quel con... Et oui précisément, Noc
signifie en verlen....c..o...n.
Monsieur Noc persévère dans la bêtise :
« Et alors, même un bébé doit le respect envers les
adultes. Faites le taire ou j’appelle l’hôtesse ! ».
C’est alors que le papa du bambin, mesurant 2 mètres
pour 140 kilogrammes de muscles, sort des toilettes :
« Qu’est-ce qui se passe !!! » gronde le père.
Monsieur Noc est non seulement exécrable, mais il est
aussi très peureux.
« Fort avec les faibles, faible avec les forts », telle est sa
devise.
Voyant que le père est un colosse, Monsieur NOC se
met à trembler, et finit par lâcher ces quelques mots :
« oh, qu’il est beau le bébé, je plaisantais... ».
Monsieur Noc décide de ne pas en rester là. Sa bêtise est
pleine d’imagination.
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« Bon », pense-t-il « la vengeance des toilettes sera
terrible. Tout le monde va en profiter...»
Quelle est donc cette horrible vengeance ? Vous le
saurez en lisant le prochain chapitre, beaucoup plus drôle
et encore plus bête …jusqu’à cette étrange rencontre...
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II. LA VENGEANCE DES TOILETTES
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