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La pêche aux abeilles
Il y a quelques années de cela, par une belle journée de printemps, nous sommes partis
mon oncle et moi pour une super aventure de pêche entre hommes. Nous sommes
donc partis avec son gros camion tout-terrain bleu, plein d’éraflures, de bosses et de
rouille, en emportant nos cannes à pêche et un canot pour aller sur le lac Topolagan, sur
le Chemin-des-Passes. Nous avons roulé et roulé dans le chemin de gravier poussiéreux
pendant des heures interminables. Comme il fallait s’y attendre mon oncle qui avait
mangé trop de céréales riches en fibres ce matin-là, ne pouvait se retenir plus
longtemps. Il fallait absolument qu’il aille faire ses petits besoins quelque part. Nous
sommes donc arrêtés sur le bord de la route pour que mon oncle se trouve une cachette
dans les bois. Il y avait vraiment beaucoup de maringouins dans les parages et j’étais
bien content d’avoir mangé des rôties aux bananes à la place des céréales de mon oncle.
Arrivé à sa cachette dans les bois, mon oncle a baissé son pantalon pour faire ce qu’il
avait à faire, mais ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il y avait un nid d’abeilles juste à côté
de lui. Sans qu’il s’en aperçoive, une petite coquine d’abeille s’est glissée en douce dans
sa culotte. Mon oncle est revenu dans le camion et on a repris la route. Toute la journée
mon oncle se lamentait que les fesses lui démangeaient. Finalement, on est arrivé au
lac, mais malheureusement on a pris aucun poisson et en plus mon oncle se grattait
sans arrêt. Arrivé à la maison bredouille, mon oncle s’est aperçu que c’était une abeille
qui s’était amusée à lui piquer les fesses toute la journée et qu’il avait au moins une
trentaine de belles piqûres sur les fesses. Belle pêche aux abeilles !

