
et maintenant la douche 1 

Ariol! Va prendre ta__________________! 

c’est déjà fait__________________, je me suis douché hier 

Ariol, un______________âne propre se lave tous les jours 

mais______  ________propre maman, et je sens_________, même mes pieds ils sentent bon, berk 

ce n’est pas mes pieds qui puent maman ; c’est mes chaussettes, je les change et le tour est joué 

Ariol, je compte jusqu’à................!.................... 

euh...je change aussi de t-shirt si tu veux! 

....................... 

bon, j’y vais 

oh c’est quoi ça? 

oh ce n’est rien maman, c’est un tatoo du Chevalier________________, ça part sous  l’eau 

je peux prendre un bain pour changer? 

non, une douche ca suffira on  va bientôt dîner et tu n’oublies pas de te savonner derrière les oreilles 

je n’aime pas les salles de bain, tout est___________dans les salles de bain, c’est le Pôle Nord, il n’ y a que le tapis 

poilu qui est un peu sympa et la____________________du Chevalier Cheval! tatatam! 

comme ça j’escalade la forteresse de l’empereur Morodan sans me geler 

je me planque derrière le rideau de la chambre de l’empereur; je lui pique en douce son lance-flammes accroché au 

mur, haha Morodan en garde! le Chevalier Ariol va te donner une bonne douche! 

Non Chevalier Ariol, j’en ai déjà pris une hier! 

si Morodan et tu vas te savonner derrière les oreilles 

pitié Chevalier Ariol! Pas derrière les oreilles! 

haha, tiens Morodan, prends ça et ça! haha 

aaah c’est froid! 

Ariol arrête de jouer et lave-toi! 

ah c’est trop_________________le lance-flammes! 

pourquoi quand on ouvre le chaud c’est froid et après c’est brûlant? 



tu as bientôt fini Ariol? tu veux que je t’aide à te savonner? 

non_______________, ne viens pas je suis tout nu, je me débrouille tout 

seul 

très bien, alors rince-toi vite, le dîner est prêt 

bon, je vais savonner ce qui est déjà mouillé, mes pieds, ça tombe bien c’est surtout mes pieds qui sont sales 

je savonne bien le dessus mais attention pas le dessous parce que sinon je vais glisser et me casser la figure 

à______________on mange! 

je me rince maman et j’arrive 

le Chevalier Ariol quitte la forteresse, il s’en est encore sorti vivant, l’empereur Morodan a disparu par le trou de la 

baignoire, mais il n’est pas mort, le Chevalier Ariol devra faire attention la prochaine fois 

ça y est, tu es prêt Ariol? et tu n’as pas mis de l’eau partout, j’espère 

euh, non maman 

n’oublie pas d’accrocher correctement ta serviette pour qu’elle sèche! et viens vite manger! 

__________  ___________________ 

mets-moi un peu plus de gratiné s’il te plaît et moins de courgettes 

__________je suis tout propre! 

alors tu ne te sens pas mieux d’être tout propre? 

ah si, c’est agréable; donne-moi beaucoup de dessus-grillé maman, s’il te plaît, et pas trop de dessous-tout-mou 

tu as vu maman, mon tatou a résisté à l’eau et au savon, c’est de la meilleure qualité que les autres, j’en acheterai 

des comme ça 

mmm, ça a l’air drôlement bon ça! 

 


