
	 	 Les asperges contre Keith Haring	 

	 	 	 les C.P de l’école de la Pâturelle


Un jour, une soucoupe volante qui vient de la 
planète Ziboui atterrit à Baincthun, un village en 
France.


Des asperges sortent de la soucoupe, elles 
portent des sacs à dos avec un tuyau 
d’arrosage. 

Sur leur planète, tout est noir et blanc. Il n’y a 
aucune couleur, même les animaux sont noirs et 
blancs : il n’y a que des mouches, des zèbres, 
des paresseux, des vaches et des araignées. 

Alors, elles aspergent toutes les maisons de 
Baincthun de peinture noire et blanche.


Les habitants sont tristes et désespérés. Tout le 
village de Baincthun est noir et blanc. Toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel ont disparu ! Quelle 
catastrophe !


	 Le rouge, le bleu, le jaune de l’école de la 
Pâturel le, toutes les couleurs se sont 
volatilisées ! Les élèves ont le coeur lourd ! Ils 
n’ont plus envie de travailler ni de jouer ! Quelle 
tristesse !




Keith Haring, un artiste, arrive dans le village de 
Baincthun. Il remarque que tout est noir et blanc. 
Il est surpris et furieux.

« Ah, non ! Mince ! Qu’est-ce-que c’est que ce  
truc ? C’est quoi ce village sans couleurs ! Je 
vais arranger tout ça ! »


Il commence à l’arroser de peinture colorée et 
dessine de jolis graffitis. Mais, les asperges 
reviennent et disent :


« Ah, bah ça alors ? Mais c’est qui celui-là ? Va 
l’asperger Patron ! »

Mais Keith Haring est plus rapide. Il trempe son 
pinceau magique dans une potion magique et il 
éclabousse toutes les asperges qui, en une 
seconde, disparaissent !


« Ouais ! crient les habitants, On a gagné ! »

Le village est sauvé. Keith Haring repeint tout le 
village de couleurs vives. Les enfants de l’école 
de la Pâturelle sont heureux et se remettent à 
travailler avec leurs maîtresses adorées. : )



