
Chers amis, je vois à la spitance de votre regard 
que vous êtes comme ça des curieuseneuize avides 

de konaiene saus historique. 
Je vé donc vous raconter une tof histoire

qui sera proFitabel à votre kulteur généreuse !! 

En ce temps-là (ou un peu avant, da trekt ni op en 
joer of twie drâ), Noéske avait été verinformé 
par un pei très haut placé (mais son nom, vous 

devez pas savoir) qu’y allait y
avoir une drache internationale. Et ce pei avait 

ajouté : «  Si tu veux sauver quelques bichkes des 
environs pour avoir encore quelque chose à 

knabbeler après, tu as intérêt à construire un 
bateau, et un peu plus vite qu’à ton aise,

astableeft !! En avant, arche !! »

Noé était embêté, il était pas geire bâ pour les travaux manuels et le premier brico 
se trouvait à plusieurs millénaires de là. Il avait bien fait une fois une maquette d’un 

boeing 767 mais ça devait sûrement remonter au déluge (et même avant !!). 

Bref, il commence à tirer son plan, c’est le cas de le dire. Il se dit que ça serait comme 
ça une toffe idée d’avoir une grande surface plate sur le pont pour que tout le monde 
sé une fois proFiter  sur le bon air quansqu’il pleut pas. Il avait décidé de ne pas faire 

de rebord à l’avant du bateau en se disant dans son soi-même que  ça serait plus
 pratique de faire entrer les bichkes par là. Il préférait ne pas faire de trou dans le 

côté en bas de la coque parce qu’après, le bazar n’aurait plus été waterplouf !

Mais le pei du début, Menhier Je-sé-tout-je-vois-tout à travers un judas en forme
de triangle comme dans les vieux stameneis, y voyait surtout que ça ressemblait juste 

à snol.

 A la dernière meneut, 
il s’était même dit : « Je vé un peu incliner 
le pont vers l’avant, comme ça, quand il 
fera de retour beau, tous les animaux 

de la récréation pourront vite glisser 
deyors . (Voici un plan pour que vous 

savez une fois voir à quoi ressemblait ce 
brol). 

 Il appelle Noé et il lui dit comme ça , mo, pas content, zenne ! : 
«Mon garçon, mais qu’est-ce que vous avez là fait?»

Noé répond : « J’ai fait mon possibel ! »
« Oué, répond l’autre, 

mais si vous mettez ce stuk bateau à l’eau, 
vous n’irez pas loin dans ce cas, Noé !! » 

Mais Noé, qui était qua même déjà bien avancé dans son 
travail, n’avait juste pas envie de recommencer. Alors, l’autre pique une colère ieste 
klass,  et pour être sûr que ce Flaeve bateau saura jamais servir, il fait tomber la 

foudre en plein au milieu du pont. 

En voyant un trou se former comme 
par magie,  Noé entre en trance  et 
s’écrie sans même savoir pourquoi : 

« Mijole !! » 

Là-dessus, le grand patron des travaux 
Finis repart roenker dans ses nuages en 

se disant que,
pour le bateau, c’est foutu, 
mais qu’il allait qua même

réFléchir à un moyen de réutiliser le 
brol que Noé a fait, 

comme quoi, vous voyez bien que le
recyclage, ça date pas d’hier !!


