
                                                           Un mauvais réveil.

Il  était  une fois  un homme qui s’appelait  Jérôme. Il  se réveillait  tous les matins à cinq 

heures. En tant qu’agriculteur, c’était bien normal mais pour lui ce n’était pas aussi facile. En effet, 

ses yeux n’étaient jamais au bon endroit. À cause de la fatigue, il se les frottait depuis ses six ans. 

Ce geste lui rendait la vie difficile et en particulier pour aller travailler.

Un matin, contrairement à son habitude il se réveilla à quatre heures trente-sept. Fatigué, 

Jérôme alla se regarder dans le miroir. Il était curieux de savoir où ses yeux s’étaient cachés, ayant 

la surprise de ne pas les trouver. D’ailleurs il voyait avec difficulté. Jérôme en avait assez de ses  

yeux! Il avait entendu dire qu’il existait une grotte nommée la caverne aux énigmes. Celle-ci avait 

pour réputations de pouvoir répondre à toutes les questions. Malheureusement cette caverne se 

trouvait à une très longue distance. Malgré tout, Jérôme décida de s’y rendre.

Il partit pour un très long voyage au cours duquel il traversa des montagnes vertigineuses,  

des marais et toutes sortes de paysages accidentés. Après un mois de voyage avec son handicap 

des yeux, Jérôme arriva enfin à cette fameuse caverne. Ce jeune homme courageux entra dans la  

grotte, inquiet et curieux. Il s’attendait à voir une personne mais la caverne était vide. Désespéré,  

Jérôme se dit qu’il s’était trompé, la caverne aux énigmes n’était qu’une légende. 

«Je voudrais tellement avoir les yeux en face des trous!» dit-il à voix haute. Alors la grotte  

s’illumina et une phrase s’écrit sur la paroi de la caverne: «Se réveiller tard peut vous faire du  

retard, mais se réveiller tôt peut vous faire des trous ». Devant cette énigme Jérôme resta surpris 

et perplexe. Il prit quelques minutes pour réfléchir puis fit demi-tour pour rentrer chez lui.

Le soir même, Jérôme se dirigea vers son lit. Après une longue réflexion, il désactiva son 

réveil et éteignit la lumière pour aller se coucher. Le lendemain, il se réveilla bien après l’aube, à la  

suite d’une bonne nuit de sommeil. Jérôme courut jusqu’à son miroir, espérant qu’il avait bien 

interprété l’énigme.

Il  se plaça devant son miroir et sauta de joie: ses yeux étaient au bon endroit! Jérôme 

retrouva le bonheur de travailler et de vivre.

Et c’est pourquoi, depuis ce jour, «ne pas avoir les yeux en face des trous » signifie «ne pas  

être bien réveillé».
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