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Jour 2189.  
Inspection 32835. 
8h00.
Vent sud, sud-est. 
18 degrés, rien à signaler.
Hauteur : 6 mètres.  
Les hirondelles font leur nid, 
tout est normal ici. 
C’est précis, c’est clair, 
c’est l’heure de l’inventaire !



21 coussins,
2 gros pneus,
8 drapeaux et 4 hublots,
6 bougies et 5 paires de skis.
Tout est bon, 
tout est bon, 
passons.



— Pousse-toi, 
ici c’est chez moi, 
tout ça c’est à moi !



Jour 2192.  
Inspection 32880.  
8h00. 
Vent sud, sud-est. 
18 degrés, rien à signaler.
Hauteur : 16 mètres.  
Les hirondelles roupillent encore, 
sous les écoutilles.
C’est précis, c’est clair, 
c’est l’heure de l’inventaire !

3 brouettes et 2 clés à molette,
5 poupées de bois et 1 casse-noix,
3 tabourets et 1 robinet,
2 dentiers et 3 sabliers.
Tout est bon, 
tout est bon, 
attendons.



— Ah Ah ! Que vois-je ? 
Une ombrelle à petits pois ? 
C’est pour moi, pour moi !
— Prête un peu, s’il te plait... 
tu en as plein !
—  Ah non, non, non ! 
Elles sont toutes attachantes, 
car différentes. 
Elles n’ont pas la même couleur, 
elles n’apportent pas le même bonheur. 
J’ai besoin de toutes et de chacune. 
Sans rancune !



Jour 2194. 
Inspection 32914.
12h00. 
Vent est, nord-est. 
Oh la la, le vent a tourné. 
Il ne fait plus que 15 degrés.
Hauteur : 25 mètres. 
Les hirondelles gazouillent 
et préparent la tambouille. 
C’est précis, c’est clair, 
C’est maintenant l’heure 
de l’inventaire.



3 cloches et 2 sacoches,
6 nœuds papillon et 2 ballons,
4 paires de lunettes et 3 trompettes,
2 poêles à bois et 5 plats ! 
Comment ? 5 plats ! 
Il me manque un plat !!!
Où est-il ? Il n’est plus là ! 
Ça ne va pas, ça ne va pas !



— Toi ! C’est toi ! 
Que fais-tu avec mon plat ? 
C’est à moi ça, c’est à moi !
— Pardon, on en avait besoin ! 
Et puis, tu en as plein !
— Ce n’est pas une raison ! 
On ne touche pas à mes possessions !
— Allez ne te fâche pas, le voilà ! 
On te le rend ! 
Et pour nous faire pardonner, 
viens déguster avec nous cette 
délicieuse tarte aux piments !
— Ah non, non, non ! 
Ce n’est pas le moment, 
je n’ai pas le temps. 
Je dois tout nettoyer et tout recompter !





Jour 2199. 
Inspection 32993.
16h00. 
Vent nord, nord-est. 
12 degrés.
Oh la la, le ciel est bas, 
le vent est là !
Hauteur : 42 mètres.
Les hirondelles sont parties, 
que se passe-t-il ici ?

— Ah ah ! Mais que fais-tu là ? 
Cet endroit est à moi !
— Mais je n’ai plus de place !
— Ah mais ce n’est pas mon
problème, ça. 
Ici c’est chez moi, allez 
du vent, sacripant !





prend la mesure de sa faiblesse.



L’hurluberlu 
agite les bras, puis, 

pris de vitesse, 
à la renverse, 

prend la mesure de sa faiblesse.

Patatras.



7 têtes à l’envers, et 2 dictionnaires,
2 bateaux, 3 râteaux, 
3 pots de fleurs, 2 aspirateurs, 
6 toupies et 1 grizzli, 
s’écrasent tout en bas, 
la face contre la terre, dans un fracas.







Au milieu de cette désolation,
ce n’est plus l’heure de l’inspection.
Quel mauvais coup du sort !
Au lieu d’un trésor, reste
une quantité de déchets, 
comme citadelle,
une gigantesque poubelle, 
et pour seule richesse, de la tristesse.



 





Jour 2570.   
Inspection 38550.
8h00.
Vent sud, sud-est. 
21 degrés, c’est presque l’été.
Hauteur : 1 mètre. 
Les hirondelles font leur nid, 
que c’est joli ici !
1 ceinture et 1 paire de chaussures, 
2 pantalons et 3 crayons, 
1 jeu de quilles, et ...
Oh, oh ! Mais quelle belle jonquille !



— Bonjour, comment ça va monsieur Lino?
— On ne peut mieux, on ne peut mieux, 
comme un bienheureux. 
Vous prendrez bien une tasse de thé ? 
— Mais bien volontiers.
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Sandra Edinger a grandi dans un village aux abords 
de Nancy. Grande exploratrice de parcs à vaches et 
terrains en friche, rat de bibliothèque, collectionneuse 
d’images, elle se tourne naturellement vers les études 
artistiques. Après un bref passage aux Beaux-Arts 
d’Épinal, elle part étudier à La Cambre. C’est devant sa 
table à dessin, en Belgique, qu’elle partage ses intérêts 
d’enfant en donnant vie à ses histoires.

Sandra Edinger a reçu le Prix de la première 
œuvre en Littérature de jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2020 pour son album Le grand 
débordement.

De la même autrice : 

Le grand débordement, Saint-Hilaire-de-Lavit, 
Winioux, 2019.
La cabane, Bruxelles, L’école des loisirs, 2021.


