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Le deuxième voyage de Marie

1
2
3

Par Françoise HOUARD
Vous vous souvenez de Marie ? La petite goutte d’eau ! Elle était tombée dans une rivière

4

et puis elle avait été sur un bateau. Elle voulait jouer aux pirates mais le soleil était revenu et elle

5

s’était évaporée. Et bien elle a retrouve ses sœurs et elles ont fait un nouveau nuage.

6

Le nuage est devenu très gros et très gris. Il avance au dessus du Golf du Mexique et il

7

arrive au-dessus du Mississippi. Marie trouve que c’est très joli. Et puis il continue d’avancer et

8

ils passent au-dessus du lac Martin ! Oui, le lac qui est tout près de Lafayette ! Il y a beaucoup

9

d’autres nuages. Les nuages sont tous très, très, très gris. Ils avancent encore à cause du vent.

10

Tout d’un coup, il commence à pleuvoir. Marie tombe. Elle aime bien tomber des nuages !

11

Elle est au-dessus du bayou Lafourche et elle voit les cyprès et les oiseaux devenirs de plus en

12

plus gros !

13

WAW ! Il y a des oiseaux de toutes les couleurs : les pélicans sont gris, les oiseaux « bec

14

en cuiller » (spoonbill) sont roses, les ibis sont noirs ou blancs, les aigrettes sont blanches … Et

15

puis elle se rapproche encore et elle voit des lézards sur les branches, des serpents dans les

16

arbres et dans l’eau, des ragondins,… Elle arrive presque dans l’eau.
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Nom : ___________________
date : ______________________
Elle se prépare à tomber dans l’eau … mais ce n’est pas mouillé et ça ne fait pas

18

« PLOUF » !

19
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Elle est tombée sur … le nez d’un alligator ! Elle n’a jamais vu d’alligator avant alors elle
ne sait pas si c’est gentil ou méchant !

21

L’alligator demande : « Qui est sur mon nez ? » et elle répond :

22

« C’est moi Marie, la petite goutte d’eau. Je n’ai jamais vu toutes

23

les choses qui sont ici. Comment ça s’appelle ? » Elle a de la chance,

24

c’est une maman alligator et elle est très gentille.

25
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Alors elle lui répond « ça s’appelle un bayou et ici c’est le bayou
Lafourche. Est-ce que tu veux visiter ? »

27

« Oh oui ! Mais il faut aller vite parce que le soleil va revenir. »

28

« Tu as peur du soleil ? »

29

« Non, mais quand il est là, il chauffe très fort et toutes les

30

petites gouttes d’eau sont très légères et elles s’évaporent dans le ciel.

31

Après, on fait un nouveau nuage, on bouge avec le vent et puis on

32

tombe dans une nouvelle place, on visite et on remonte dans le ciel

33

avec le soleil. Et ça recommence tout le temps : ça s’appelle le cycle de
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l’eau. »

_____________________

35

« Viens, je vais te montrer le bayou. » Marie se tient bien sur le nez de madame Alligator.

36

Elle voit les racines des cyprès qui sortent de l’eau, c’est rigolo ! Et puis elle voit un pélican qui
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pêche des poissons, une aigrette qui donne à manger à ses bébés, une araignée qui tisse sa toile…

38

Mais elle devient légère, légère, légère, elle dit « Au revoir Madame Alligator et merci

39
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pour la visite ! »
Elle s’évapore et elle voit la rivière qui va dans le bayou. Marie a encore appris beaucoup
de choses ! Elle va pouvoir raconter beaucoup de choses à ses sœurs !
FIN

