L'AMIRAL DES MOTS.
Il était une fois, dans un modeste bazar d'Istanbul, un
chérubin qui fit jubiler ses parents lorsqu'il vint au monde : il
tenait dans sa main une turquoise en forme de nénuphar. [...]
En attendant de le voir atteindre le zénith de sa destinée,
ses parents lui firent une vie de pacha : pour protéger ses voies
respiratoires, brûlaient en permanence des essences de santal,
de benjoin, de camphre et de bergamote. Pour qu'il ne prît pas
froid, son moïse fut placé sous un baldaquin en mohair. Pour
qu'il conservât une peau soyeuse, il fut enduit de talc tous les
jours et ne fut revêtu que de percale et de satin. Son régime
alimentaire n'avait rien de mesquin : caviar, épinards,
massepain, oranges, bananes et les sirops les plus rares
formaient la base de son ordinaire.
Hélas en grandissant, le benjamin perdit son air séraphique
et les parents leurs illusions : il n'avait rien du génie escompté. [...]
Ce fut un joli tohu-bohu dans l'éden familial.

Pierre ARONEANU
Tu choisis la bonne réponse parmi les différentes propositions.
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Cette histoire se déroule dans ● un nénuphar ● un bazar ● une turquoise
Que tient le nouveau né dans sa main? ● un nénuphar ● une turquoise ● un bazar
La turquoise ressemble à ● un chérubin ● une main ● un nénuphar
Ses parents lui font une vie de ● zénith ● de santal ● de pacha ● de benjoin
On a mis son moïse sous ● une bergamote ● un baldaquin ● un talc
Sa peau est enduite de ● talc ● satin ● mohair ● caviar
Ses vêtements sont en ● massepain ● satin ● mesquin
Il mange ● du benjamin ● du satin ● du caviar
Il boit les sirops les plus ● ordinaires ● mesquins ● rares
Grand, il n'est pas devenu ● un tohu-bohu ● un génie ● un éden

