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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.
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- Hé ! Regarde, Abel, ce que maman nous a rapporté : une fleur à planter dans le
jardin.
- Une fleur dans un sachet ? s'étonne Abel, c'est plutôt un bulbe qui faut mettre en
terre.
- Si nous allions le planter tout de suite ? s'enthousiasme Bellina.
- D'accord, répond Abel tout aussi ravi. Mais nous devons d'abord nous changer.

Abel et Bellina se sont habillés chaudement pour aller dans le jardin.
Même si le ciel est bien bleu, l'air reste frais. Il faut bien se couvrir pour ne pas
prendre froid.
Abel a mis son bonnet et enfilé ses bottes. Il est allé chercher sa pelle et sa
brouette dans le garage. Bellina a également mis son bonnet et ses bottes.
- Papa m'a donné les gants de jardinage qui étaient dans le tiroir, dit-elle.
Elle a glissé le sachet avec le précieux bulbe dans sa poche.

- Où allons-nous planter notre fleur ? demande Bellina.
- Il faut qu'elle reçoive la lumière et la chaleur du soleil tout au long de la journée,
répond Abel, c'est écrit sur le sachet.
- Alors, nous pouvons la planter à cet endroit, propose Bellina en désignant une
belle place en face du mur de la maison.
- Bonne idée ! Je vais y creuser un trou pour mettre le bulbe, décide Abel.

Abel, excité à l'idée d'utiliser sa pelle, creuse furieusement.
- Hééé ! Arrête Abel ! Tu m'envoies de la terre à la figure ! crie Bellina. Nous en
avons encore besoin après pour reboucher le trou.
- Ah oui ! C'est vrai, je n'y avais pas pensé, s'excuse Abel.

Abel est épuisé de tous ses coups de pelle.
- Je ne pensais pas qu'il était si fatigant de creuser un trou, avoue-t-il.
Cette fois-ci, il a veillé à ne pas jeter de terre partout. Il a fait un petit monticule de
terre à côté du trou.
- Voilà un bien beau trou, reconnaît Bellina. Allons-y, plantons le bulbe !

Bellina a délicatement ouvert le sachet.
Elle en sort le petit bulbe blanc qu'elle pose délicatement au fond du trou.
- Voilà, dit-elle, nous allons doucement le recouvrir de terre.
- Pendant que tu rebouches le trou, je vais chercher de l'eau pour l'arroser, propose
Abel.

Ce n'est vraiment pas facile de transporter un arrosoir rempli d'eau.
Abel l'a rempli jusqu'à ras bord.
- La prochaine fois, se dit-il, je ne le remplirai qu'à moitié. Ce sera bien moins lourd
à porter et je resterai sec.
Prends garde de ne pas prendre froid, Abel !

- Voilà de l'eau pour toi petit bulbe, dit Abel à moitié trempé.
- N'en verse pas trop, dit Bellina, il ne faut pas qu'il pourrisse.
Abel tremble un peu en versant l'eau car l'arrosoir n'est vraiment pas léger.
- Tu penses que j'en ai mis suffisamment ? demande-t-il.
- Tu peux encore en verser un petit peu, suggère Bellina.

- La fleur ne veut pas pousser, tu penses que je ne lui ai pas donné assez d'eau,
Bellina ? se demande Abel.
- Il faut être patient Abel, lui répond Bellina. Il faut beaucoup de temps, de lumière,
de chaleur et d'eau pour qu'une fleur pousse.
- Alors, je ne la verrai pas aujourd'hui ? regrette Abel.
- Non, mais tu verras, le temps passe vite, répond Bellina. Ramassons le sachet et
va te changer, tu vas prendre froid.

