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Pour Henry, un vrai danger au volant
k. d.

Pour mes quatre frères, en souvenir des promenades  
que nous faisions, entassés à l’arrière  

de la voiture familiale 
c. v.





       . et Mme Watson ont un petit 
cochon, une femelle, qui s’appelle 
Mercy. 

Tous les samedis, Mme Watson 
prépare un dîner spécial.

— C’est l’heure de notre petit 
spécial du samedi, dit Mme Watson.

— Vous vous êtes surpassée,  
Mme Watson, la complimente  
M. Watson.

— Groin! renchérit Mercy.
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Tous les samedis, après le dîner,  
M. Watson sort de la maison.

Mercy le suit.
Debout à côté de sa décapotable,  

M. Watson est en admiration.  
Mercy aussi.
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— Es-tu prête? demande M. Watson.
— Groin! répond Mercy.
M. Watson ouvre la portière du 

passager. Mercy saute dans la voiture.

Elle s’installe au volant.
Elle renifle de contentement.


