Une histoire de Winnie
Dans la forêt des Rêves Bleus, ce matin, Porcinet trouve ses amis, Winnie et Tigrou, bien
occupés. Ils font leur gymnastique.
-

Bonjour, Porcinet. Tu viens faire du sport avec nous ? propose Winnie.

-

Non, répond Porcinet, c’est trop fatigant.

-

Allez, viens, on s’amusera mieux tous les trois ! ajoute Tigrou en bondissant au-dessus
des buissons.

Winnie et Tigrou partent en courant, mais Porcinet ne les suit pas… et se cache derrière un
gros arbre. Un peu plus loin, les deux amis se retournent : pas de Porcinet !
-

Ce coquin de Porcinet a dû se cacher, dit Winnie. Nous allons l’obliger à se montrer.
Ecoute un peu…

Alors Winnie parle à l’oreille de Tigrou. Un peu plus tard, Tigrou revient sur ses pas et crie à
tue-tête :
-

A l’aide ! Winnie est tombé dans l’étang. Il ne sait pas nager !

-

Winnie est en danger ! s’exclame Porcinet. Il faut se dépêcher. Il va se noyer !

Ni une, ni deux, Porcinet sort de sa cachette et court vers l’étang. Là, il aperçoit Winnie qui
flotte sur l’eau. Hop ! il se précipite à son secours. Heureusement, Porcinet est un bon nageur.
Il a vite fait d’attraper Winnie par le maillot et de le tirer jusqu’à la rive. Ouf ! Winnie est
sauvé ! Porcinet serre son ami dans ses bras, mais se rend vite compte qu’il ne tient qu’un
morceau de bois, recouvert d’un maillot rouge… Porcinet ne comprend rien. Soudain, Winnie
et Tigrou sortent de derrière un buisson en applaudissant.
-

Tu vois que tu peux faire du sport, si tu le veux vraiment ! dit Winnie.

Soulagé, Porcinet saute dans les bras de son ami :
-

J’ai eu si peur pour toi. A partir d’aujourd’hui, je ferai du sport pour devenir le
sauveteur de la forêt !

-

Bravo Porcinet ! C’est une bonne idée, dit Winnie.

-

Maintenant, on va manger ? propose Tigrou en se frottant le ventre. Cet exercice m’a
donné drôlement faim !

-

Plus tard ! s’écrie Porcinet. Coco nous attend pour faire de la gymnastique !

-

Nous sommes épuisés, gémissent Winnie et Tigrou.

Mais Porcinet s’élance déjà, tout content.
-

Allons les amis, vous verrez… le sport, c’est vraiment amusant !
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