GAY-PARA Praline : On y va papa !
Didier jeunesse
A petits petons, 2015, 11, 50 €
Ou version poche, 2019, 5 €
Dégustalivres : première version du texte découpée par Livralire.
Le texte de On y a papa est très légèrement différent de la précédente version
parue sous le titre de Jo junior.
Sitôt l’animation finie, l’album est montré et mis à disposition du public.
Présentation :

1/Au bord de la rivière il y avait une maison où vivait un petit garçon et
son père. Ce petit garçon s'appelait Jo Junior.
Un matin, le père de Jo Junior se réveille de bonne heure.
Il appelle son fils et lui dit :
- Aujourd'hui, je t'emmène à la pêche, mon gars. Jo Junior est heureux.
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il est habillé, peigné,
débarbouillé, chaussé.
Puis Jo Junior se plante avec un grand sourire devant son père :
- On y va Papa !

2/- Attends ! On n'a même pas pris le petit-déjeuner. Et je dois faire la
vaisselle et nettoyer la maison. Jo Junior prend son déjeuner puis
observe son père en train de travailler. Enfin quand tout est propre et
rangé, il se plante de nouveau devant son père en souriant :
- Maintenant on y va !
- Doucement Junior. Je dois d'abord préparer le repas de midi.
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3 /Pendant que son père fait à manger, Jo Junior sent la colère monter.
Il va bouder sur les marches de l'escalier.
Il en a assez ! Il est furieux ! Il veut disparaître !
Il voit une cacahuète par terre, juste devant lui.
Il pense très fort :
- Je veux disparaître dans cette cacahuète !
SAUTER PAGE 4
5 /Et Jo Junior disparaît aussitôt. Maintenant Jo Junior est dans la
cacahuète.
6/Arrive une poule. Elle voit la cacahuète. Elle se précipite dessus et
n'en fait qu'une bouchée.
Maintenant Jo Junior est dans la cacahuète qui est dans la poule.
7 /Caché derrière la haie, un renard roux voit la poule passer. Il se jette
sur elle et voici la poule avalée.
Maintenant Jo Junior est dans la cacahuète qui est dans la poule qui est
dans le renard.
Mais une poule avalée en une seule bouchée, c'est vraiment lourd à
digérer. Le renard se traîne, il a du mal à avancer.

8/Derrière un arbre un loup gris le guette. Le loup gris surgit d'un coup
et avale le renard roux. Maintenant Jo Junior est dans la cacahuète qui
est dans la poule qui est dans le renard qui est dans le loup.
Le loup alourdi s'écroule au bord de la rivière, endormi.
Le tout petit bout de sa queue effleure la surface de l'eau.
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9/Soudain des yeux globuleux émergent de l'eau. Un poisson-chat !
Il s'approche sans bruit, ouvre grand la bouche, saisit le bout de la
queue et aspire le loup gris endormi, Slurp ! Comme une spaghetti.
C'est lourd un loup ! Le poisson-chat coule au fond de la rivière.
Maintenant Jo Junior est dans la cacahuète qui est dans la poule qui est
dans le renard qui est dans le loup qui est dans le poisson-chat .........qui
est au fond de la rivière.
10/ A la maison, le père de Jo Junior a fini de cuisiner. Il prépare ses
affaires pour la pêche et il appelle : Jo Junior ! On y va !
Personne ne répond.
Le père se dit : Jo junior doit être en train de jouer avec ses amis. Il sait
où me trouver.
11/Il va au bord de la rivière, s'installe et lance sa ligne.
Dès que l'hameçon a disparu dans l'eau, le père de Jo Junior sent un
poids au bout de son fil.
Il tire, tire de toutes ses forces, il manque de tomber dans la rivière.
- Oulaa !! Il a l'air gros celui-là !
Il tire plus fort encore.
DIRECT à 9
9/Soudain, au bout de la ligne, un énorme poisson-chat se débat.- Tu
me parais bien gros toi. Qu'est-ce que tu as bien pu avaler ?
Le père de Jo Junior lui ouvre grand la bouche et tout au fond, il
aperçoit une touffe de poils gris.
Il plonge le bras, saisit les poils et tire :
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8/ Un loup !
- Toi aussi tu es tout enflé, qu'est-ce que tu as bien pu avaler ?
Il lui ouvre grand la gueule et tout au fond, des poils roux.
Il plonge le bras et tire :
7/ Un renard !
- Encore un qui est bien nourri !
Il lui ouvre grand la gueule et y enfonce le bras.
Il en retire :
6/Une poule affolée qui gigote et caquette sans arrêt.
Dès que la poule est dehors, elle tombe à la renverse, la tête la première.
5/Elle est toute tourneboulée. Elle crache la cacahuète qui part dans les
airs.
4/Dès que la cacahuète touche le sol, Jo Junior est debout devant son
papa avec un grand sourire :
- Ben alors Papa ? Tu vas à la pêche sans moi ?
Jo Junior est rentré à la maison avec son papa. Et si vous tendez
l'oreille, vous les entendrez rire aux éclats...
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