La boîte d'ananas
Nous aimons beaucoup l'ananas tous les trois. Nous regardions l'image de
l'étiquette, nous pensions au jus. Nous échangeâmes un sourire et Harris
apprêta sa cuiller.
On se mit à la recherche de l'ouvre-boîtes. On retourna les valises. On
souleva les planches au fond du canot. On déposa tous les objets sur la rive, un
à un, et on les secoua. L'ouvre-boîtes demeura introuvable.
Harris alors tenta d'ouvrir la boîte avec son couteau de poche, mais la lame
se cassa et il se coupa profondément. Georges essaya une paire de ciseaux;
mais les ciseaux lui échappèrent et faillirent l'éborgner...
Alors, nous perdîmes la tête. Nous posâmes cette boîte sur la berge. Harris
alla chercher une grosse pierre, je retournai au canot dont je rapportai le mât,
et Georges tint la boîte et Harris posa sur le couvercle l'extrémité aiguë de sa
pierre et je pris le mât que je levai en l'air, et rassemblant toutes mes forces, je
l'abattis.
Ce fut le chapeau de paille de Georges qui lui sauva la vie ce jour-là !

La boîte d'ananas
Nous aimons beaucoup l'ananas tous les trois. Nous regardions l'image de
l'étiquette, nous pensions au jus. Nous échangeâmes un sourire et Harris
apprêta sa cuiller.
On se mit à la recherche de l'ouvre-boîtes. On retourna les valises. On
souleva les planches au fond du canot. On déposa tous les objets sur la rive, un
à un, et on les secoua. L'ouvre-boîtes demeura introuvable.
Harris alors tenta d'ouvrir la boîte avec son couteau de poche, mais la lame
se cassa et il se coupa profondément. Georges essaya une paire de ciseaux;
mais les ciseaux lui échappèrent et faillirent l'éborgner...
Alors, nous perdîmes la tête. Nous posâmes cette boîte sur la berge. Harris
alla chercher une grosse pierre, je retournai au canot dont je rapportai le mât,
et Georges tint la boîte et Harris posa sur le couvercle l'extrémité aiguë de sa
pierre et je pris le mât que je levai en l'air, et rassemblant toutes mes forces, je
l'abattis.
Ce fut le chapeau de paille de Georges qui lui sauva la vie ce jour-là !

Jérôme K Jérôme, Trois hommes dans un bateau, éd.GP

Jérôme K Jérôme, Trois hommes dans un bateau, éd.GP

La boîte d'ananas
Nous aimons beaucoup l'ananas tous les trois. Nous regardions l'image de
l'étiquette, nous pensions au jus. Nous échangeâmes un sourire et Harris
apprêta sa cuiller.
On se mit à la recherche de l'ouvre-boîtes. On retourna les valises. On
souleva les planches au fond du canot. On déposa tous les objets sur la rive, un
à un, et on les secoua. L'ouvre-boîtes demeura introuvable.
Harris alors tenta d'ouvrir la boîte avec son couteau de poche, mais la lame
se cassa et il se coupa profondément. Georges essaya une paire de ciseaux;
mais les ciseaux lui échappèrent et faillirent l'éborgner...
Alors, nous perdîmes la tête. Nous posâmes cette boîte sur la berge. Harris
alla chercher une grosse pierre, je retournai au canot dont je rapportai le mât,
et Georges tint la boîte et Harris posa sur le couvercle l'extrémité aiguë de sa
pierre et je pris le mât que je levai en l'air, et rassemblant toutes mes forces, je
l'abattis.
Ce fut le chapeau de paille de Georges qui lui sauva la vie ce jour-là !

La boîte d'ananas
Nous aimons beaucoup l'ananas tous les trois. Nous regardions l'image de
l'étiquette, nous pensions au jus. Nous échangeâmes un sourire et Harris
apprêta sa cuiller.
On se mit à la recherche de l'ouvre-boîtes. On retourna les valises. On
souleva les planches au fond du canot. On déposa tous les objets sur la rive, un
à un, et on les secoua. L'ouvre-boîtes demeura introuvable.
Harris alors tenta d'ouvrir la boîte avec son couteau de poche, mais la lame
se cassa et il se coupa profondément. Georges essaya une paire de ciseaux;
mais les ciseaux lui échappèrent et faillirent l'éborgner...
Alors, nous perdîmes la tête. Nous posâmes cette boîte sur la berge. Harris
alla chercher une grosse pierre, je retournai au canot dont je rapportai le mât,
et Georges tint la boîte et Harris posa sur le couvercle l'extrémité aiguë de sa
pierre et je pris le mât que je levai en l'air, et rassemblant toutes mes forces, je
l'abattis.
Ce fut le chapeau de paille de Georges qui lui sauva la vie ce jour-là !

Jérôme K Jérôme, Trois hommes dans un bateau, éd.GP

Jérôme K Jérôme, Trois hommes dans un bateau, éd.GP

