
Place des signes de ponctuation à la 
place des étoiles. 
 
Il y avait une fois * en fait * c'était un mardi 
* un ours qui se tenait à la lisière d'une 
grande forêt et fixait son regard sur le ciel 
* et voilà que là-haut * très loin * il vit un 
vol d'oies sauvages qui se dirigeait vers le 
sud * 

(F. Tashlin, Mais je suis un ours, Éditions de 
l'École.) 
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