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Tu fabriqueras un second tube.
Tu la replaceras.
Tu ne garderas que les côtés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu prendras une boite en carton.
Tu saisiras délicatement le tube orange.
Tu feras des ouvertures.
Le public aura sous les yeux.
Sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la boite.
Personne ne verra ni le lapin ni le tube.
Le tour pourra commencer.
Ce sera magique !
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Nous ne marcherons pas dans les cultures.
Nous éviterons de piétiner les sous-bois.
Nous ne jetterons pas de cigarettes.
Nous ne dérangerons pas les animaux.
Je ne marcherai pas dans les cultures.
J’éviterai de piétiner les sous-bois.
Je ne jetterai pas de cigarettes.
Je ne dérangerai pas les animaux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous serons respectueux de la nature.
Nous en prendrons soin.
Nous irons en montagne.
Nous ne ferons rouler ni cailloux ni rochers.
Nous en verrons peut-être.
Nous réunirons nos déchets.
Nous dirons à nos amis de le faire aussi.
Nous reviendrons de promenade.
Je serai respectueux de la nature.
J’en prendrai soin.
J’irai en montagne.
Je ne ferai rouler ni cailloux ni rochers.
J’en verrai peut-être.
Je réunirai mes déchets.
Je dirai à mes amis de le faire aussi.
Je reviendrai de promenade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je serai respectueux de la nature.
Nous serons respectueux de la nature.
Je serai respectueuse de la nature.
Nous serons respectueuses de la nature.
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Vous ne marcherez pas dans les cultures.
Vous éviterez de piétiner les sous-bois.
Vous ne jetterez pas de cigarettes.
Vous ne dérangerez pas les animaux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous serez respectueuses de la nature.
Vous en prendrez soin.
Vous irez en montagne.
Vous ne ferez rouler ni cailloux ni rochers.
Vous en verrez peut-être.
Vous réunirez vos déchets.
Vous direz à vos amis de le faire aussi.
Vous reviendrez de promenade.
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Dix heures sonneront.
Il allumera le gaz.
Un canon très puissant enverra un projectile vers la Lune.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trois hommes prendront place dans ce « boulet ».
L’insouciant garçon fera jaillir la flamme
d’une allumette.
Michel Ardan dira : […]
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