Le Gentil Petit Lezard
Le Gentil Petit Lezard qui ne voulait pas vivre
seul...

Il y avait un château au milieu d'une grande
forêt.

Depuis des années habitait là un petit Lézard
vert.

Il n'était jamais sorti du château pour voir la
lumière du soleil.

Un jour, il prit son courage et décida d'aller jusqu'à la porte.La grande porte du
château était ouverte et il prit la décision de sortir dehors…

Quand il apparut à la grande porte du château, le soleil souriant lui dit…Soit le
bienvenu Monsieur le Lézard !!! Viens te promener dans le champ fleuri!!! Viens jouer
avec les beaux papillons. Le petit Lézard vert se sentit heureux, mais si heureux !!!

Il courut dehors et bientôt arriva près d'une Rivière Bleue.
Quelle belle rivière, pensa-t-il !!!
La Rivière chante pour moi, Monsieur le Soleil ???

Le Soleil répondit que la Rivière n'arrêterait jamais de chanter.La petite rivière
remerciait Dieu du don de la vie et rétribuait avec une sonore mélodie! Elle donnait
aussi à boire à tous les animaux qui avaient soif et offrait de savoureux poissons
aux Pêcheurs.

Le petit Lézard vert s'approcha de la Rivière avec le cœur plein de joie. Quand il
regarda dans les eaux, il vit le reflet de son image. Il pensa heureux:j'ai une amie que
c'est bonnnn! J'ai une amie.

Le Soleil affectueux était un ami très cher et il lui expliqua que cela était une
image, comme s'il se regardait dans un grand miroir.

Il découvrit alors, qu'il serait très agréable
d'avoir quelqu'un d'autre avec lui. Ainsi, il
n'aurait plus besoin de vivre aussi seul… Le
solitaire petit Lézard vert demanda au Soleil
qu'il lui amène une amie pour habiter avec lui…
Ainsi fit le Soleil!!! Il alla très très vite réveiller
un autre petit Lézard qui vivait tout seul dans un
coin du Château. Il l'appela pour aller dehors et
les deux petits Lézards se rencontrèrent…
Il remercia l'ami Soleil pour son attention et pour avoir été un grand ami. Les deux
petits Lézards apprirent que tous doivent vivre en harmonie et amitié les uns avec les
autres.

(Aussi avec les petits amis et les petits frères).
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