
S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires  d'animaux !
(chapitre 3) 

[…]  Je me souviens d'une crainte enfantine et je lui avoue :

Peur bleue
Dans l'atelier de pépère Célestin, Luc et moi,  nous fabriquions chacun un 
bateau. Après avoir planté quelques clous sur une planche, j'admirais, avec 
beaucoup  d'imagination,  mon  paquebot.  Nos  embarcations  miniatures 
terminées, nous sommes allés à la fontaine. Malgré l'aspect rudimentaire de 
nos objets flottants, nous avancions fièrement en direction du point d'eau. 
L'endroit était couvert.  Il  se composait  d'une auge pour les bovins et d'un 
grand  bac  où  l'on  faisait  la  lessive  autrefois.  Penchés  sur  l'abreuvoir  en 
pierre,  nous  avons déposé nos  navires  sur  l'eau.  Ils  flottaient… Nous en 
étions fiers. Nous devenions des capitaines de vaisseaux et nous donnions 
des  ordres  aux  matelots.  Luc  fronça  les  sourcils.  Un  marin  lui  avait-il 
désobéi ? Il m'a demandé :

- T'as vu ?
Il a plongé sa main dans le liquide et a pointé son index à un endroit précis. 
J'ai immédiatement repéré un animal bizarre  qui gigotait et j'ai crié :

- Fais attention !
- Même pas peur.

Soudain, son visage est devenu blanc. Il a retiré très vite son bras sur lequel 
la bestiole s'était accrochée. Nous l'avons examinée : elle ressemblait à un 
ver aplati de couleur foncée. Tremblant, Luc a secoué son bras et a crié :

- Pourquoi elle ne tombe pas ? 
J'ai haussé les épaules et suis resté muet. Mon copain m'a supplié :

- Pince-la et tire…  [...]
                        
                                                                Dominique Mausservey



S'il te plait papy , raconte moi des histoires d'animaux !

                                              Chapitre 3

1) Luc et Dominique fabriquent des bateaux dans 
la cuisine de pépère Célestin...

2)  Dominique a construit un paquebot en plantant 
des clous sur une planche ...

3) Luc et Dominique vont essayer leurs bateaux à la 
rivière  ...

4)  Autrefois on faisait la lessive dans un grand bac 
à la fontaine...
 

5)  Les bateaux coulent quand Luc et Dominique 
les posent sur l'eau  ...
 

6)  Luc a repéré un animal bizarre dans l'eau...

7)   L'animal s'est accroché  sur le bras de 
Dominique ...
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