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        Oswald l'hippopotame, ouille-ouille-ouille, n'est pas souple pour deux sous.

  Toute la journée, dans les eaux du fleuve, lentement, il tourne, vire en 

poussant de grands soupirs. 
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J'essaie de lire avec l'aide d'un adulte.

Oswald  estest  un  hippopotame  très  paresseueux.

Un  jouour,  une  grenououille  dit à  touous  leses  animauaux :

« Ce  soioir,  venezez  touous  auau  balletet  deses  libellules !»
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 À force de passer tout son temps immergé à ne 

rien faire, Oswald est devenu bien paresseux !

- Oyez ! Oyez ! Animaux du fleuve ! annonce un 

jour une grenouille.

- Ce soir, à la tombée de la nuit, la compagnie 

des libellules vous présentera son nouveau 

ballet, venez nombreux !
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J'essaie de lire avec l'aide d'un adulte.

Le  soioir  venu,  une  petite  musique  arrive  jusqu'à  Oswald. 

C'estest  le  balletet  deses  libellules : « Comme  c'estest  beaueau ! »

Oswald  a  perdu  la  tête,  il  veueut  faiaire  comme  leses  libellules,  

maiais  il  finit  par  chuterer  sur  le  public.

   - Comme c'est beau ! s'exclame l'hippopotame 

complètement envoûté. Ce qu'elle est bille cette 

luluboule ! Oups ! Ce qu'elle est boule cette lilibelle, non ! 

Ce qu'elle est belle cette libellule !

   Oswald a complètement perdu la tête, subjugué par leur 

ballet, il essaie maintenant d'imiter fougueusement les 

mouvements des gracieuses demoiselles. Il saute, tourne 

et gigote tellement qu'il en perd l'équilibre et finit par 

tomber, d'énormes vagues s'abattent alors sur le public. 

        Le soir venu, de la rive, on entend monter 

une petite musique douce et vibrante. Oswald 

ouvre lentement ses petits yeux... puis les 

écarquille quand il aperçoit, de derrière les 

roseaux, s'élever avec une grâce infinie, des 

libellules qui dessinent dans les airs tourbillons 

et arabesques.
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J'essaie de lire avec l'aide d'un adulte.

« Stop ! Arrêtezez-le » crient  leses  animauaux. Le  spectacle  estest  fini...

« C'estest  une  catastrophphe » sououpire  Oswald. 

Maiais  une  libellule  veueut  l'aiaiderer.

Avec  l'aiaide  de  seses  amis, Oswald  démarre  la  dananse. 

   - C'est une cat, c'est une cata, c'est une catastrophe ! 

soupire Oswald, déçu.

    - Mais pourquoi dis-tu ça ? lui demande une libellule. 

Hanché, déhanché... toi aussi, tu peux y arriver !

    - Et comment ? J'suis pas gra... j'suis pas graci... 

j'suis pas gracieux, balbutie-t-il, inconsolable. 

        - Stop ! Ouh ! Arrêtez-le ! crient-ils, trempés. Oswald a déclenché un raz 

de marée ! Le spectacle prend fin et les animaux rentrent chez eux, exaspérés 

et mouillés.
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   Mais ses sanglots se transforment bientôt en 

soupirs et en sueur... hip ! hop ! Oswald, avec l'aide 

de ses amis, commence un dur entraînement.

   Et même si parfois, il voudrait bien tout laisser 

tomber et retourner à l'eau, la libellule ne le lâche 

pas : « Chasser, croiser, pirouette, pause, respirer, 

on reprend ! »
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J'essaie de lire avec l'aide d'un adulte.

C'estest  difficile,  Oswald  croioit  qu'il  n'y  arrivera  pas.

Maiais  il  n'arrête  pas, il  veueut  réussir.

EtEt  l'année  d'après :  « Venezez  vite  sur  leses  rives  du  fleueuve,  vouous  

pouourrezez  admirerer  le  hip-hop  de l'hippopotame ! »

   - Allonge le cou, détends tes ailes... euh ! tes pattes.

Oswald tient enfin en équilibre... mais dès que ses amis le lâchent, il tombe raide 

sans pouvoir se relever.

    - J'y arriverai jamais !

dit-il, mais très vite,

comme il ne veut pas

s'avouer vaincu, il

recommence.
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   Et c'est ainsi que l'année suivante :

  - Oyez ! Oyez ! Peuple des animaux, annonce lui-

même Oswald, tout fier, voici pour vous un 

spectacle original. Venez vite nombreux sur la rive 

du fleuve : vous pourrez admirer en avant-première 

le hip-hop de l'hippopotame !
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J'essaie de lire avec l'aide d'un adulte.

LLeses  animauaux  sonont  curieueux, ils  regardent  le  spectacle  d'Oswald.

Porté  par  la  musique,  Oswald  dananse  sanans  difficulté. 

« Bravo ! Bis ! » crient  leses  animauaux.

EtEt  touout  le  mononde  se  metet  à  dananserer  avec  Oswald.

   Aux premières notes de musiques, tous les 

animaux, curieux de ce nouveau spectacle, 

accourent : Oswald virevolte dans les airs 

comme une plume. Porté par la musique, il 

exécute, le sourire aux lèvres, pirouettes, 

sauts et loopings sans la moindre difficulté.
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  Et le long de la rivière, ce ne sont qu'applau-

dissement. « Bravo ! Bis ! » s'écrient les 

animaux émerveillés par son incroyable habileté.

Aussitôt, Oswald les invite à se joindre à lui.

« Et maintenant, tous ensemble ! »

En deux temps trois mouvements, une danse 

frénétique gagne tous les animaux et sous leurs 

pas rythmés, la terre se met à trembler.
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  Depuis, Oswald hip-hop ne s'arrête plus de danser.
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