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Abel et Bellina – Déjà parus

1. Abel a perdu son doudou
2. Abel et Bellina se déguisent pour Halloween
3. Abel et Bellina jouent dans la neige.
4. Abel et Bellina ont vu de vilaines choses à la télévision.
5. Abel et Bellina plantent une jolie fleur.
6. Abel et Bellina construisent une cabane.

Odysseus, Abel et Bellina vont à la piscine, 26 novembre 2016
Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre.

http://www.inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://fr.libreoffice.org/
http://openfontlibrary.org/en/font/big-bottom-cartoon-normal
http://artlibre.org/licence/lal
http://www.artlibre.org/


Maman a déposé Abel et Bellina devant le bassin de natation.
Ici, tout le monde les connaît. Ils viennent s’y baigner depuis qu’ils sont tout petits.

- Qu’allons-nous faire aujourd’hui Abel ? demande Bellina impatiente. Jouer au
   sous-marin, faire une course ou des plongeons ?
- On peut jouer à tout cela si tu veux, répond Abel. 



Abel et Bellina choisissent une cabine chacun. 
Ils ont bien pris soin de fermer la porte.

- On a de la chance, dit Abel par dessous la paroi, il n’y a pas beaucoup de monde 
  aujourd’hui.
- C’est vrai, ajoute Bellina, on aura la piscine presque pour nous tout seuls. 
  Chouette !



Maintenant qu’ils ont enfilé leur maillot et pris leur bonnet de bain, Abel et Bellina 
enferment leurs vêtements dans une armoire pour qu’ils restent bien au sec.
Abel accroche la clé à son poignet comme un grand. Ce n’est pas simple à faire, il 
faut être patient et habile.

- Tu m’aideras à accrocher la mienne ? demande Bellina, je n’y arrive pas.
- Bien sûr Bellina, je te montrerai comment faire.



Avant d’aller jouer dans l’eau, il faut prendre une douche. C’est obligatoire.

- L’eau est vraiment bonne aujourd’hui, dit Bellina. Je resterais en dessous pendant 
  une heure entière.
- Hé, tu as vu Bellina ? lui répond Abel, je prépare une grosse marmite d’eau avec 
  mon bonnet. Il est pratique mon bonnet pour récolter de l’eau, hein ?



-  Aaah, Abèèèl ! Elle est frooooide. Je déteste passer par ici.

- Voyons Bellina, tu n’es pas très courageuse, dit Abel. Ce n’est pas si terrible que 
   ça de mettre les pieds dans le pédiluve. Il faut bien se laver les pieds avant 
   d’entrer dans la piscine. C’est normal. 
  Moi j’aime vraiment beaucoup passer par ici, blague-t-il.



- Le dernier à l’eau est une poule pas mouillée, crie Abel.

Le passage par le pédiluve a été vite oublié.

Abel et Bellina courent très vite au bord de la piscine. Ils sont très impatients de 
s’amuser dans l’eau



Mais un coup de sifflet strident retentit dans toute la piscine. Abel et Bellina, tout 
surpris, stoppent immédiatement leur course.

- On ne peut pas courir, dit une voix sévère. C’est celle du maitre-nageur qui veille à 
  la sécurité des baigneurs.
- Il a raison, dit Bellina, c’est dangereux de courir. On risque de glisser et de se faire 
  très mal.



- Tiens, attrape ça, dit Bellina. Elle envoie plein d’eau au visage de Abel.
Abel rit aux éclats et renvoie, à son tour, de l’eau en direction de sa sœur.

- Tu en redemandes hein, ajoute Bellina. Et elle en envoie de plus belle.
Abel n’en peut plus de rire et a beaucoup de difficultés à se défendre.

- Tu ne perds rien pour attendre, Bellina, dit-il toujours en riant.



La bataille d’eau terminée, Abel et Bellina vont glisser, chacun à leur tour, sur le 
grand toboggan bleu.

- Regarde Bellina, je glisse les mains en l’air, dit fièrement Abel. 
  Tu as vu, je n’ai même pas peur.
- Pourrais- tu aussi glisser les pieds en l’air ? lance Bellina en défiant Abel.



Le temps a semblé si court tant ils se sont amusés.
Mais toute bonne chose a une fin. Après s’être douchés et rhabillés, Abel et Bellina 
ont acheté une petite friandise avec l’argent que maman leur avait donné. 

- Maman nous attend déjà sur le parking. Quand revient-on Abel ?

- Quand tu veux Bellina. Disons...demain ?
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