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Le saviez-vous ?

1, 2, 3 Soleil est un jeu qui trouve son origine dans les cours de 
récréation depuis le 19e siècle.  

 
De nos jours, des enfants jouent à ce jeu qui peut être 

différemment selon les pays : 1, 2, 3 Étoile en Italie ; 1, 2, 3 Citrouille 
au Mexique ; 1, 2, 3 Petit singe chinois au Portugal et "Mr Daruma 

est tombé" au Japon.   

Décidément, ce jeu est mondialement connu !

Gabriel

Malika

Noah

Rose

Raphaël

Simon

Oscar Meï



Photogravure : Quat’Coul, Brest
Impression : Pollina, Luçon (85)
Dépôt légal 3e trimestre 2016

Collection La récré des Minus 
ISBN 978-2-36834-079-0 
Copyright Locus Solus 2016

Les textes et illustrations de cet ouvrage sont protégés.
Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle,
par quelque procédé sans autorisation expresse de l’éditeur
est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

LOCUS-SOLUS.FR



1, 2, 3
Soleil !

 

texte de Benjamin Leduc
images de Laurent Richard



La sonnerie stridente retentit. 
Raphaël et Gabriel se précipitent dans la cour. 

Enfin la récré !

DRIIIIIING !!!! 



Sous le préau, Oscar se tient face au mur. 
Dans son dos, les autres enfants sont 
immobiles. 
Intrigué, Gabriel demande :
— Mais à quoi jouez-vous ? 



Rose leur signale de se taire : 
— Chut ! Vous allez me faire perdre. 
Tout à coup, on entend : « 1, 2, 3… soleil ! ». 
— T’as bougé ! lance Oscar en se retournant à toute vitesse, 
en direction de sa camarade. Tu es éliminée !
— Oh ! Zut ! bougonne-t-elle. 



Raphaël interroge son amie : 
— Quelles sont les règles? 
— Tout le monde part de cette ligne, le maître du jeu compte 

 « 1, 2, 3… soleil ! », puis se retourne. Si tu atteins le mur 
sans te faire repérer, tu as gagné. Mais, s’il te voit  bouger, c’est 
perdu !



Oscar, le maître du jeu, prend alors la parole :
— Rejoignez la partie, on va bien rigoler ! 
On dirait que nous sommes dans la jungle et que je suis 
un terrible sorcier à qui vous devez voler le plus gros 
diamant du monde  ! 



Raphaël et Gabriel se positionnent avec les autres 
aventuriers sur les dalles cassées d’un temple en 
ruine. On entend les cris mystérieux des animaux qui 
les entourent. 



— Soyons prudents, chuchote Meï, le parcours est long 
et dangereux !
Tout là-bas, la voix grave du sorcier décompte : « 1… 2… 3… »
Mais Noah n’écoute pas les conseils, il fonce tête baissée
vers le sorcier, zigzague entre les colonnes effondrées,
saute par-dessus les énormes racines, en criant :
            
 



— À moi le diamant ! 
« …soleil ! » achève de dire Oscar, en se retournant.



Un sortilège de feu s’échappe de l’arme du sorcier
et le touche de plein fouet. 

Noah se transforme aussitôt en ouistiti. 



Le voilà éliminé lui aussi !

Il rejoint Rose en dehors du 
jeu...



Derrière les hautes herbes, les quatre amis se cachent...
— Voilà ce qui arrive s’il nous découvre !  Le sorcier a 
mauvaise vue, il ne distingue que les mouvements. 
—  J’ai compris : il  faut en profiter quand il est occupé à sa 
potion magique !
Le dos tourné, le sorcier répète sa formule : 
« 1… 2… 3… soleil ! ». 



Plus personne ne bouge dans le temple.

Mais, chatouillé par une feuille, Simon se gratte. 
Le sorcier l’aperçoit. Il est exclu de la course… qui re-
prend.



« 1… 2… 3… soleil ! »
 En équilibre sur un pied, Gabriel tremble. 
Vu ! Un rayon lumineux jaillit vers le pauvre garçon. 



— Oh non ! Adieu le trésor !
 

Le voilà transformé en singe à lunettes…



Malika a plus d’un tour dans son sac : elle  avale 
quelques gouttes d’un élixir secret. 

— Grâce à ça, je serai invisible… Hi ! Hi !



Alors que le sorcier poursuit sa cuisine diabolique,
les derniers survivants avancent à tâtons.

« 1… 2… 3… soleil ! » 
 Attention, il se retourne !



Sur un bras, Raphaël résiste et murmure à sa voisine :
— Je ne suis plus qu’à deux pas !
Comme une statue, Malika retient sa respiration. 
Quant à Meï, un éternuement lui fait perdre la 
partie !
 



Et un ouistiti de 
plus, un !

Le jeu reprend...



« 1… 2… 3…»
Raphaël s’élance tel un 

sprinteur. 
Malika bondit, mais voilà 

qu’elle perd une chaussure !
« ... soleil ! »

Le sorcier Oscar se retourne
et transforme Malika, déçue. 



Mais il n’a plus le temps d’arrêter Raphaël 
qui touche enfin au but dans un dernier élan.

Le terrible sorcier hurle de colère. 



Raphaël s’empare du diamant :
— C’est moi le nouveau sorcier ! 

Les singes redeviennent des enfants. 
Chacun reprend son souffle et rigole 

en se tapant dans les mains.





— Une nouvelle partie ? demande 
Rose.

— Ouais, youpi !



— Cette fois-ci, le trésor sera pour moi, se vante 
Raphaël.

— C’est ce qu’on va voir ! répondent les autres.

 « 1, 2, 3 soleil ! »
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