MANUEL VIRTUEL DE LECTURE

21. Le tonneau d’or de Jean-Pierre.
Jean-Pierre a vendu son tonneau magique (voir lecture 11). Mais, de nouveau, il se trouve sans
argent et n’a plus rien à manger. Il retourne voir Monsieur le Vent qui, cette fois, lui donne un
tonneau d’or.
1. Claudine attendait son mari Jean-Pierre avec une grande impatience. Lorsqu’elle le vit
revenir, portant le petit tonneau d’or, elle battit des mains et sauta de joie.
« Nous voilà riches pour toute la vie, dit-elle. Ce ne sont plus des couverts d’argent que nous
allons posséder, mais des cuillers et des fourchettes d’or. Nous les vendrons, et, avec le prix,
nous pourrons acheter des domaines, des maisons et des châteaux. Quand même on nous
offrirait cent mille écus, nous ne vendrions pas le tonneau d’or. Dépêche-toi, Jean-Pierre,
dépêche-toi de frapper avec la baguette, car je n’ai point préparé de dîner. »
2. Jean-Pierre posa le petit baril par terre et frappa un grand coup avec la baguette d’or. La
bonde du tonneau s’ouvrit, et il en sortit une fumée noire qui monta jusqu’au plafond de la
chambre.
3. Cette fumée prit une forme humaine. Jean-Pierre et sa femme distinguèrent une tête et un
corps, mais une tête grosse comme une citrouille, avec des traits affreux, et un corps gros comme
le tronc d’un chêne. Le meunier se trouva en face d’un géant d’une force extraordinaire et armé
d’un bâton.
4. Aussitôt que le géant put se tenir sur ses pieds, il courut à Jean-Pierre, le saisit d’une main
par le collet de sa veste, et, de l’autre, il lui appliqua sur les reins vingt coups de bâton si terribles,
que le pauvre homme en poussa des cris pitoyables.
5. Cela fait, le géant s’évanouit en fumée, et rentra dans le petit tonneau comme il en était sorti.
PAUL DE MUSSET. — Monsieur le Vent et Madame la Pluie (Hachette, édit.)
Les mots. — Écu : ancienne pièce de monnaie. — Baril : petit tonneau. — Bonde : trou rond qui, percé dans un tonneau,
permet de le remplir. — Pitoyable : qui provoque la pitié (on avait pitié de lui, tant il criait). — S’évanouir : Ici, disparaître.

— EXERCICES ORAUX SUR LA LECTURE —
— 1. Que dit Claudine en voyant le tonneau ?
— 2. Que sort-il du tonneau ?
— 3. Quelle arme a le géant ?
— 4. Sur qui frappe-t-il ?
— 5. Que devient-il ensuite ?
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