
L’homme à l’oreille coupée : Chapitre 3 

 

Un soir, les personnes présentes à l’auberge entendirent ceci : 

« Un jour, je me rendis au supermarché pour acheter de la lessive de 

toute urgence, sinon je n’aurais pas pu laver mas slips. Il me fallait 

aussi des fruits, des boîtes pour mes chats et de la nourriture pour 

mes cinq poissons rouges et noirs. J’avais promis à ma femme de 

penser à tout. 

 

Après avoir mis dans mon caddie toutes mes commissions, je 

traversai un rayon qui menait droit aux caisses numériques. 

Seulement, j’avais oublié un dernier article, les pâtes. Je laissai mon 

chariot quelques secondes seulement. 

Malheureusement, deux enfants couraient dans les allées. Ils m’ont 

bousculé et je suis tombé à cause d’eux. A cet instant, un caddie est 

passé et, avec sa roulette, m’a tranché l’oreille. 

 

Voilà, vous savez tout. Ça vous évitera de me le demander la 

prochaine fois. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’homme à l’oreille coupée : Chapitre 4 

Toute la cérémonie recommençait dès le lendemain, et tout le monde 

à l’auberge écoutait avec plaisir le vieil homme, espérant chaque soir 

que l’histoire racontée serait enfin la vraie. 

« Tout a commencé le jour où je suis allé à la piscine. J’adorais cela, 

et c’était la première fois que j’avais le droit de m’y rendre sans être 

accompagné de mes parents. 

A peine arrivé, je suis monté sur le plongeoir pour regarder ce qu’il y 

avait en bas. Un de mes copains est arrivé et il m’a éclaboussé en 

sautant. J’avais plein d’eau sur moi alors que je portais encore mes 

vêtements. J’ai couru jusqu’aux vestiaires pour me changer puis j’ai 

regagné le bord de la piscine vêtu de mon plus beau maillot de bain. 

Ensuite, je me suis précipité sur le plongeoir pour sauter à mon tour 

mais mon copain m’a poussé, j’ai trébuché, ma tête a accroché quelque 

chose… 

Quand je suis ressorti de l’eau, mon oreille était coupée et elle 

flottait à la surface de l’eau. » 

 

L’homme à l’oreille coupée : Chapitre 5 

Le lendemain, il levait les bras au ciel : 

« Vous me fatiguez avec cette oreille ! Je vous l’ai dit cent fois. 

C’était un soir où j’avais trop bu. Je me suis endormi contre un poêle 

et ça me l’a brûlée. Voilà ! » 

(…) 

Six années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire 

différente, et il le faisait si bien que chaque soir on le croyait. 

Jusqu’au lendemain… 

 



Chapitre 3 :  

Que devait-il acheter ? 

Qu’est-ce qui lui a coupé l’oreille ? 

Chapitre 4 : 

Comment s’est-il coupé l’oreille ? 

Chapitre 5 : 

Comment s’est-il coupé l’oreille ? 

Retrouve de qui on parle : 

Ils : ……………………………………. 

elle : ……………………………………. 

 

 

 


