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43

Il était une fois une créature rare 

appelée un ptérodactyle.

La peau de ces grandes ailes 

ressemblait à du cuir.

Il avait un gros bec osseux.

Mais, il était incapable de prononcer 

son nom. Il s’appelait Ptérodactyle.

Le ptérodactyle ne pouvait pas dire 

« Ptérodactyle ».

Le mot se perdait entre son bec 

et sa langue.

Il prenait une grande bouffée d’air.

Il pliait son bec et s’écriait :

« Ptéro wac datale ! »
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Il prit une grande bouffée d’air.

Il plia son bec et s’écria :

« Ptéro Ptéro-wac wac-datale ! »

Pensant qu’il avait fait un bruit impoli, 

le canard s’envola.

Incapable de prononcer son propre nom, 

il lui était bien difficile de rencontrer 

de nouveaux amis. 

Un jour, lors d’un vol, il rencontra 

un canard. Le canard dit :

« Bonjour, je suis Canard. Qui es-tu ? »
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Le ptérodactyle prit une très grande 

bouffée d’air.

Cette fois-ci, il arriverait à dire son nom.

Cette fois-ci, il se ferait un ami.

Un peu plus tard dans la journée,  

il rencontra un petit oiseau sur un arbre.

Le petit oiseau gazouillait :

« Bonjour, je suis Roitelet. Qui es-tu ? »
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Assis sur une branche pendant un certain 

temps, un hibou atterrit à ses côtés.

« Qui es-tu ? » demanda le hibou. 

Mais cette fois-ci, il cria son nom encore 

plus fort et encore pire qu’avant : 

« Pa pa-téro téro racto ractovac  

vactyle tactile ! »

Et pour combler le tout, il rota en même 

temps, faisant tomber le petit oiseau 

de la branche.

Le ptérodactyle n’avait jamais été  

aussi triste.



« Quel est le nom du sol quand il est  

riche de feuilles décomposées ? »

a demandé le hibou.

« Le terreau. »

« C’est bien », a dit Hibou. 

« Et, si tu aimes explorer les objets avec 

tes doigts, on dit que tu es . . . ? »

« Tactile ? » a répondu le ptérodactyle 

tout fier de lui.

« Je ne suis personne parce que je 

n’arrive pas à prononcer mon nom, »  

a dit le ptérodactyle.

« Mais tu dois être quelqu’un parce que 

je connais ton nom », ricana le hibou.
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« Et à présent, mets les deux mots 

ensemble », a hululé le hibou.

« Terreau-dactile. »

« Bravo ! » s’écria Hibou en s’envolant.

« Je suis un hibou et tu es un ptérodactyle. 

Un terreau-dactile. »

« Maintenant, remplace le premier "t" 

de tactile par un "d". »
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Le ptérodactyle  murmurait :

« Tu es Roitelet. Tu es Canard. 

Je suis un terreau-dactile, un ptérodactyle. »

Et c’est ainsi qu’il arriva à prononcer son nom.

C’est ainsi, que le ptérodactyle s’est  

fait beaucoup d’amis.

Assis sur une branche d’un arbre,  

les nouveaux amis prenaient le thé.
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