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Traduit par Céline Maeder, Paris, France.  
       

Jack vit dans une ferme, pas très loin de la mer.  
Il ne voit pas la mer, mais juste à la sortie de sa ferme coule un ruisseau  

appelé le "Farfadet". 
Un très joli pont permet de l enjamber.  

Quand il regarde ce pont, Jack sent la mer.  
Il sait que s il jette une bouteille contenant un message de ce pont, elle ira  

jusqu à New York, à Sidney ou aux Iles Galapagos.  
Cela le réconforte.  

Jack aime beaucoup la mer.   

   



                 

Il est très facile de le reconnaître grâce à ses bottes en caoutchouc. 
Il les appelle ses "p'tits caoutchoucs". 

Jack travaille souvent dans des endroits sales.  
C est pourquoi il doit porter des bottes en caoutchouc.  

Peu de gens portent des bottes rouges.  
Mais Jack, oui.  

Tu sais pourquoi ?  
Jack adore le rouge, le jaune, le vert et aussi le bleu.  
Il adore les casquettes et les bottes en caoutchouc.  

Aujourd hui, c est son anniversaire et il a reçu quatre cadeaux :  
Un dans un paquet rouge,  
Un dans un paquet jaune,  
Un dans un paquet vert et  
Un dans un paquet bleu.  

Dans chaque paquet se trouvaient une casquette et une paire de bottes en caoutchouc.  
Jack essaie la casquette et les bottes pour voir si elles sont à sa taille. 



        

L une des deux vaches de Jack le fermier s appelle Marguerite.  
Les vaches, d habitude, passent leur temps à manger dans une étable.  

Marguerite, elle, a fini de manger.  
L étable de Jack le fermier ne ressemble pas à une étable ordinaire.  

On dirait une salle de danse.  
Marguerite fait de la danse classique.  

Comme elle ne sait pas bien chanter, elle fait de la danse.  
D ailleurs les vaches heureuses ne chantent pas.  

Elles dansent. 



         

La soeur de Marguerite est danseuse de ballet, elle aussi.  



               

Nicolaï aime beaucoup la danse classique.  
C est un spectateur attentif et passionné.  

Mais ses chaussures de ballet ont disparu.  



           

Le petit frère de Nicolaï aime beaucoup la danse classique, lui aussi.  
Il veut se joindre aux autres danseurs.  

Il regarde attentivement.  
Rapidement, il connaît quelques pas pourtant difficiles.  

Il en grogne de plaisir.  



     

Ce coq s appelle Auguste Bleu.  
Les trois coqs que possède Jack viennent de Lisbonne, au Portugal.  

Ils lancent de formidables cocoricos en portugais. 



     

Ce coq s appelle Auguste Vert. 



     

Et ce coq s appelle Auguste Arc-en-Ciel.  
C est lui qui a la plus belle voix.  

Imaginer comment chante cette chorale de coqs portugais. 



                

Vivi, le chien vert et paresseux, aime la danse et le chant.  
Il sourit et  

Sa queue se dresse vers le ciel. 



                

Riri, le chien rouge et paresseux, aime la danse et le chant. 



           

Bibi, le chien bleu et paresseux, aime la danse et le chant. 



               

Jiji, le chien jaune et paresseux,  
aime la danse et le chant, lui aussi.  

Même s il fait nuit noire dehors, le spectacle continue.   
Mais

  

Un nouveau bruit s ajoute à la chorale. 
C est Jiji, le chien jaune et paresseux, qui s est mis à ronfler ! 



           

Et le chat jaune écoute et regarde en ronronnant.  
Il ronronne de plaisir.  



          

Le chat rouge ronronne.  



        

Le chat vert ronronne. 



          

Et le chat bleu ronronne très fort lui aussi.  



    
Jack le fermier vient d écrire une lettre  

qu il a mise dans une bouteille  
et jetée du joli pont.  

Il entend alors quelque chose en provenance de l étable.  
Il tend l oreille avec attention  
et prend une mine réjouie.      

Il aimerait bien se joindre à la fête.   

   

Jack met sa casquette de fête verte,  
Sa chemise de fête bleue,  
Sa cravate de fête verte,  

Son pantalon de fête rouge,  
Et, le plus important, ses bottes de fête en caoutchouc vert.  

La fête est une vraie réussite.     

Les vaches dansent.  
Et Jack danse à son tour.  
Les cochons grognent.  

Et Jack grogne à son tour.  
Les coqs portugais font cocorico .  
Et Jack fait cocorico à son tour.  

Les chiens paresseux ronflent.  
Et Jack imite les ronflements.  

Les chats ronronnent.  
Et Jack ronronne à son tour.  
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