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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.
7. Abel et Bellina vont à la piscine.
8. Abel et Bellina ont fait une bêtise.
9. Le jouet cassé
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Quel bel après-midi ! Abel et Bellina profitent du temps magnifique pour aller jouer
dans le jardin.
Abel court à toute allure en direction de Bellina.
- Prends garde Bellina ! Je suis le grand méchant loup et je vais te dévorer.
- Avant de me manger, il faudrait d’abord être capable de me prendre.
Vas-y Abel ! Attrape-moi si tu le peux, le défie-t-elle.

Mais Abel court beaucoup trop vite. Il perd l’équilibre et chute lourdement dans
l’herbe.
- Aïe ! crie-t-il.
Bellina n’a pas eu le temps de réagir. Elle a assisté, impuissante, à cette culbute
accidentelle.
- Ça va Abel ? Tu ne t’es pas fait trop mal ? demande Bellina inquiète.

- Ouille ouille ouille, ça pique ! gémit Abel.
Bien que l’herbe ait amorti sa chute, il est bien écorché au coude, au menton et au
genou.
- Je crois que je suis tombé sur un caillou dissimulé dans l’herbe ou sur un bout de
racine d’arbre, ajoute-il tout grimaçant.
- Rentrons à la maison pour soigner ces vilaines plaies, dit Bellina.

- Si tu le veux bien, c’est moi qui vais te soigner propose Bellina. Nous avons appris
à l’école comment faire.
Maman, bien sûr, n’est pas loin. Elle observe Bellina sans mot dire et est prête à
intervenir, si besoin.
- Je me lave d’abord convenablement les mains. C’est important ! dit Bellina.
- Dis-moi Bellina, ça ne va pas faire mal, hein? demande Abel un peu anxieux.

- Ouch ! Ça pique, ça brûle, grimace Abel.
- Mais je ne t’ai même pas encore touché, répond Bellina. Je dois d’abord frotter ta
plaie avec de l’eau claire. Il est indispensable de la nettoyer.
Cela risque effectivement de piquer un petit peu, ajoute-t-elle, ça ne va pas durer
longtemps. Es-tu prêt ?
- Oui, répond Abel. On y va. Un...deux...trois.

- Tu vois, ce n’était pas si douloureux, dit Bellina.
- En effet, tu as raison, Bellina, répond Abel, mais j’étais tellement nerveux que
j’avais peur d’avoir encore plus mal.
- Cela m’arrive aussi tu sais, avoue Bellina. Maintenant que la plaie a été nettoyée,
nous devons la désinfecter. En principe, cela ne devrait pas piquer.
Abel est un peu soulagé. - Tu sais, si cela pique un peu, ce n’est pas très grave.

- Nous avons bien nettoyé et désinfecté la plaie, résume Bellina. Il ne nous reste
plus qu’à la protéger avec ce joli sparadrap.
- Tu es une excellente infirmière, Bellina.
- Et toi, tu es un patient courageux, Abel, répond-elle.
- Voudras-tu bien t’occuper des deux autres blessures, s’il te plaît Bellina ?
- Bien entendu, Abel, ça me fera un bon entraînement, répond Bellina en souriant.

- Prends garde, Bellina. Je suis le grand méchant loup et je vais te dévorer.
- Tu m’as déjà dit cette phrase une fois, Abel, et elle ne t’a pas vraiment porté
chance, répond Bellina. Tu es plutôt un méchant loup boiteux, ajoute-elle, taquine.
- J’ai été soigné par une excellente infirmière, répond Abel, et je vais rapidement
reprendre des forces. Alors, je te le redis :prends garde à toi où je vais te manger !

À Annie.
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