Lars, le paresseux.
Quel malheur pour des parents d'avoir un enfant paresseux !
Et ce malheur arriva justement à une pauvre veuve qui avait un
fils appelé Lars. Lars était si paresseux que tous les gens dans le
pays en parlaient. Certains plaignaient la pauvre mère, les autres
le plaisantaient en disant qu'un jour il serait mangé par les
mouches, car il était (1) paresseux pour les chasser !
Un jour, la mère dit (2) Lars : - Mon enfant, aujourd'hui je
veux laver le linge. (3) le chaudron et apporte-moi de l'eau du
(4) .
Eh, oui, il voulait bien, mais il se reposait (5) un coussin et,
s'il devait aller chercher l' (6) il fallait qu'il en parte. Est-ce que,
(7) une fois, sa mère ne pourrait pas aller chercher (8) 'eau ellemême ?
La mère avait beaucoup de patience, (9) cette réponse la
mit en colère. Et Lars savait (10) quand sa mère était en colère,
il valait mieux (11) .
Il descendit du fourneau, bâilla plusieurs fois, prit le (12) et
se dirigea lentement vers la porte.
Pendant la (13) , il chercha comment il allait faire pour ne
pas (14) obligé de porter le chaudron. Il était si lourd ! (15) il
sera encore plus lourd, quand il sera plein! (16) seulement le
chaudron avait des jambes pour marcher tout (17) !
Pour faciliter son travail, Lars roula le chaudron sur (18)
route qui était pleine de cailloux. Cela fit un (19) vacarme que la
princesse vint à sa fenêtre pour (20) ce qui se passait. Elle vit
Lars, rit et lui cria...
D'après Milos Naby.
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