Je te sauverai !
1 Je vois quelque chose de sombre à la surface de l’eau, sûrement un banc de

poissons… Je vais me régaler ! Une, deux... je plonge !
Mais que m’arrive-t-il ? Ce ne sont pas des poissons. Mes ailes sont lourdes,
tout d’un coup… Je ne peux plus bouger. Une boue noire colle mes plumes.
J’en ai plein le bec. Mes frères et mes sœurs sont comme moi. L’un deux
coule à pic ! Que nous arrive-t-il ? Au secours !

2 Qui est ce petit homme qui s’est jeté sur moi ? Il veut me dévorer ? Je suis

complètement épuisé. Je n’aurai pas dû essayer de m’enfuir quand il s’est
approché. J’ai gaspillé mes dernières forces. Je sens la chaleur de ses mains.
Peut-être que, finalement, il ne va pas me faire de mal… Peut-être que ça
vaut le coup de résister encore un peu à cette boue noire qui m’étouffe… J’ai
faim, j’ai froid… Je t’en supplie, petit homme… aide-moi !

3 On m’a mis dans une prison ! C’est chaud mais je ne peux pas écarter mes

ailes. Le produit noir et gluant tout autour de mon corps me fait mal. J’essaie
de l’enlever avec mon bec mais je m’en mets partout. J’en avale même !
Un homme m’a pris une patte et l’a entourée avec quelque chose de dur que
je n’arrive pas à défaire. Qu’est-ce que ça peut être ? Je veux revoir mes
frères, mes sœurs, la mer… Je voudrais tant les revoir ! J’ai peur…

4 De la nourriture ! Enfin de la nourriture ! Je rêve… Ils me donnent des

forces ! Alors… Ils ne vont pas me tuer…
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5 Ils m’ont piqué ! Ils sont fous ! Ils veulent me tuer ? D’abord ils me donnent

à manger et ensuite ils me font mal. Pourquoi ? J’ai sommeil, tout d’un coup.
Je sens que je vais m’endormir…

6 Le grand large me manque, petit homme. Je voudrais plonger pour attraper

les poissons, flotter sur l’océan avec mes frères et sœurs, sécher mes ailes au
soleil. J’ai entendu arriver d’autres amis. Ils sont tous empilés autour de moi.
Eux aussi souffrent. C’est un cauchemar. Petit homme… aide-moi à sortir
d’ici !...

7 On m’a lâché dans un endroit où je peux enfin étendre mes ailes. J’ai du mal

à garder mon équilibre. Le petit homme agite du poisson devant mon nez. Il
ne parle jamais…

8 Le petit homme prend soin de mes pattes. C’est bon ! Mais mon jabot me

fait très mal. Un humain vient de me piquer. C’est étrange, depuis… ça va
un peu mieux. La nuit, je me serre contre mes frères. On se tient chaud entre
nous. C’est important de se soutenir…

1 – Qui parle dans ces morceaux de texte ? Donne trois expressions
pour justifier ta réponse.
2- Quel est le problème du personnage qui parle ?
3- Le « petit homme » est-il un ami ou ennemi de celui qui parle ?
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