
Je vous présente Gaston  

« Papa, Maman, est-ce que tout est prêt ? Gaston ne devrait pas tarder à arriver maintenant ! 

Vous allez l’adorer, c’est sûr… avec ses grandes oreilles, son nez immense, ses dents qui 

rebiquent, son teint gris, ses pieds plats, et son énorme derrière. D’autant qu’avec la taille 

qu’il a, il ne passe pas inaperçu.  

Je le connais, poli comme il est, il ne viendra pas les mains vides. Je suis sûre qu’il pensera au 

bouquet de fleurs. 

Pour le repas, il est végétarien mais cela ne l’empêchera pas d’avoir un gros appétit. 

La boisson ? Pas de soucis, il y en aura toujours assez avec la piscine. Je suis pressée de le 

voir se rouler dans la boue et la poussière du jardin. Je sais qu’il adore ça. Avec la pluie qui 

est tombée, ce serait dommage de ne pas en profiter ! 

Et puis Papa, tu vas pouvoir lui sortir ta science et tester ses connaissances. Tu ne seras pas 

déçu, Gaston a une mémoire incroyable, il est très intelligent ! 

Allez Maman, détends-toi, je suis sûre que tout va très bien se passer. D’ailleurs j’entends un 

cri… Ça doit être lui, je reconnais son pas ! 

Ah, le voilà. 

Papa, Maman, je vous présente Gaston !!! » 
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