Le fantastique voyage de Ben
Un cadeau génial

La maman de Ben

Ben
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Bill Castor

-

J’ai reçu une tonne de cadeaux pour mon anniversaire, dit Ben.

Génial, un tracteur électrique, une boite de feutres, un ballon de foot…
Hein, c’est quoi ça ? Un livre ?
« Découvre le monde avec Bill castor ».
Un livre de géographie ??
-

J’ai horreur de ça ! Je vai s

le mettre à la poubelle.
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-

Héééé, ne me jette pas à la poubelle.

-

Mais qui parle ? Interroge Ben.

Etonné, Ben ouvre le livre et voit un
petit animal des siné sur la première page.
-

Ouvre ton livre de géographie
et tu me verras.
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- Un castor dessiné, ça ne parle pas ! se dit Ben.

Il est tro p mignon avec son sac à do s.

Je vais demander à maman de
m’en acheter un tout pareil !!
J’ai déjà un chien, un cha t, un poisson rouge….
- Coucou, c’est moi, Bill le castor voyageur.
Le petit animal semble s’agiter.
Ben n’en croi t pas ses yeux :
- C’est incroyable !!! Il bouge ??!!

- Voyage avec moi, je n’aime pas être seul, supplie Bill.
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- Mais c’est impossible !!!
Toi tu es imaginaire et moi je ne peu x
pas entrer dans un livre, répond Ben
très surpris.
- Donne-moi ta main et grâce à la

formule tu pourras y pénétrer!
La formule c’est : Bracounana...
non...Barnamala..
-

Tu m’as menti, je suis toujours

dans ma chambre ! se plain t Ben.
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- Ah zut, je me sui s encore trompé de
formule. Praprapalà...Non ce n’est pa s ça.

Euuuhh... ??!! Brabrabravientparlà !! crie
Bill le castor.
- Aaaaah, ça a marché ! C’est fantastique !
dit Ben émerveillé.
- Première destination, l’Egypte et ses
mystérieuses pyramides, explique Bill.
C’est paaaartiiiiiii! Ne me lâche pas la main
Ben !!!
www.dys-positif.fr

