Texte de lecture : FLUIDITE
Entrainement à la ceinture jaune (1)

URASHIMA (Margaret Mayo)
Un soir d’été, il y a longtemps de cela, un jeune homme nommé Urashima Taro se
promenait sur la plage après sa journée de travail. Soudain, il vit une tortue
renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il se pencha vers elle et la ramassa.
« Pauvre petite, dit-il, tu aurais pu mourir au soleil. Je me demande qui t’a
retournée de la sorte. Sans doute un gamin sans cervelle qui n’avait rien de mieux à
faire … »
Portant la tortue, il quitta la plage, entra dans la mer et alla aussi loin qu’il put.
Comme il la remettait à l’eau, il murmura :
« Va, vénérable tortue, et puisses-tu vivre des milliers d’années ! »
Le lendemain, Urashima reprit la mer et lança ses filets. Lorsqu’il eut doublé les
autres bateaux et qu’il se retrouva seul, loin des côtes, il s’accorda un peu de repos,
laissant son embarcation danser sur les vagues.
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Le départ (extrait du Loup sentimental)
Lucas vivait heureux, entouré 1 de tous les siens.
« Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie.
»
« Je savais que ce jour viendrait », soupire son père.
« Comme tu vas me manquer », s’attriste sa mère.
« Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens
vite nous voir. »
« Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu’elle t’a toujours fait
envie. »
« Oh ! non, Grand-père, c’est vraiment trop ! »
« Pas d’histoires, on ne désobéit JAMAIS à son grand-père », rétorque le vieux loup.
« Nous allons chanter pour fêter ton départ », s’écrièrent ses jeunes frères qui
s’exécutent aussitôt.
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