
La  mésaventure  de

Tu r b i ne
Planche 1

Nicolas, un petit garçon de sept ans, va à la halte-garderie Rayon de 

soleil. Il aime jouer au FRISBEE dans la grande cour avec ses amis.

De toutes ses forces, Nicolas lance le FRISBEE dans les airs. Oups !
Le voilà pris dans l’arbre du jardin voisin.

Planche 2

 – « Je vais le chercher », dit Nicolas.

Assis sur le perron de la maison, le grand adolescent Victor écoute 

de la musique.

Planche 3

« Non ! Non !, crie V ic tor en apercevant Nicolas. 
Ne grimpe pas dans l’arbre. As-tu vu les fils élec triques 

près des branches ? Tu pourrais t ’-é-l-e-c-t-r-o-c-u-t-e-r
en les touchant. »

« Tu as raison, c ’est dangereux », répond Nicolas. 

1
Ne grimpe pas dans l’arbre : Il est dangereux de grimper dans un arbre qui se trouve 
près des fils électriques, que ce soit pour récupérer un FRISBEE un cerf-volant, un ballon 

ou encore un chat. Dans une telle situation, on doit toujours faire appel à un spécialiste.
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Planche 4

Au même moment, il remarque au pied de l’arbre une drôle 

de niche éclairée par une ampoule électrique.

« Pourquoi y a-t-il une ampoule dans la niche ?, demande Nicolas, 

intrigué.

– C’est pour Turbine. C'est pour que la lumière lui donne un peu de 

réconfort. Je lui ai aussi mis une petite couverture. », répond Victor.

La réponse de Victor pique la curiosité de Nicolas. Là-bas, tout au fond du jardin,

il aperçoit une boule de poils qui se roule dans le gazon. Il entend aussi de

curieux grognements. Mais qu’est-ce que c’est ? Un chien avec une
drôle de voix ?

Les pattes longues et fines de l’animal attirent l’attention de Nicolas. Il doit être très

agile, se dit-il. Mais c’est quoi ? Un lapin avec de drôles de babines ?

Avec son poil clair et lisse, il semble sans malice. Mais qu’est-ce que c’est, se

demande encore Nicolas ? Un petit chat qui a pris du poids ?

Nicolas remarque la queue en tire-bouchon de l’animal. « Mais… 

c’est un cochon !, s’exclame-t-il, tout haut.

– Oui, c’est un cochon, dit Victor. Mais il n’est pas tout à fait comme les autres, 

car il vient d’un pays très lointain. 

– Qu’il est mignon ! J’aimerais tellement le prendre dans mes bras. 

Est-il dangereux ?, demande Nicolas.

– Non ! Turbine est le plus gentil et le plus doux de tous les petits cochons. 

Mais attends qu’il s’approche pour le prendre dans tes bras. »

Soudain, on entend de grands cris perçants.
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Groinnn, groinnn, groinnn…

Planche 5

« Oh non !, s’écrie Victor. Turbine a mordu le fil 

électrique de la tondeuse. J’ai oublié de le débrancher 

et il s’est électrisé en le mordant. Le pauvre, il a l’air 

d’avoir bien mal ! »

Turbine est en bien mauvais état. Victor le prend 

délicatement dans ses bras. « Vite, je vais t’amener chez 

le  vétérinaire, annonce-t-il. Et  toi, mon  grand, retourne 

à la halte-garderie pour ne pas inquiéter ta gardienne. 

On s’occupera du FRISBEE plus tard. »

Avant de partir, Victor débranche et range le fil électrique 

de la tondeuse. 

« Comme ça, il n’y aura plus d’accident », se dit-il.

Planche 6

Victor est enfin de retour. Les deux pattes avant et le groin de 

Turbine sont recouverts d’un bandage blanc. Encore bouleversé 

par sa mésaventure, le petit cochon endolori se blottit dans 

les bras de son maître. 

C’est alors que par un heureux hasard, Victor aperçoit dans sa rue

un monteur de lignes d’Hydro-Québec. « Pourriez-vous venir 

chercher un FRISBEE qui est resté accroché dans un arbre de 

mon jardin ?, lui demande-t-il.
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Turbine a mordu le fil : Turbine a pris un choc en mordant le fil, car la tondeuse était restée 
branchée. Si l’appareil avait été débranché, cela ne serait pas arrivé. 

Turbine s’est électrisé : Turbine a pris un choc, mais il n’en est pas mort. Si ça avait été le cas, 
 il aurait fallu dire qu’il s’était électrocuté. 

Victor le prend délicatement dans ses bras : Tout fil électrique est recouvert d’une gaine 
protectrice qui empêche le courant de sortir. Turbine a brisé cette gaine en mordant le fil : l’électricité s’est 

alors échappée et a traversé son corps, ce qui l'a blessé. Victor devra remplacer ou faire réparer le fil 

pour éviter d’autres accidents. On ne doit jamais utiliser un fil électrique qui est abîmé.
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Planche 7

– Bien sûr ! Je vais aller chercher mon équipement, 

répond le monteur de lignes qui se dirige vers son camion, 

stationné tout près. Il prend une perche en fibre de verre, met un 

casque et des lunettes de sécurité, enfile des gants spéciaux et des 

bottes protectrices, puis se dirige vers le jardin de Victor. 

En un instant, il a saisi le FRISBEE.

« Tu as très bien fait de me demander mon aide. On ne doit

jamais grimper dans un arbre situé à proximité des fils 

électriques, car on peut s’-é-l-e-c-t-r-o-c-u-t-e-r, rappelle 
le monteur de lignes à Victor.

Planche 8

Accompagné de Turbine, Victor se rend à la halte-

garderie Rayon de soleil pour remettre le FRISBEE à Nicolas. 

« Turbine va beaucoup mieux maintenant, dit-il. 

Il a eu de la chance. Si le gazon avait été mouillé, il aurait peut-être

perdu la vie. Parce que l’eau et l’électricité, c’est dangereux !
Je t’assure que j’ai eu ma leçon… mais, pauvre Turbine, il gardera 

pour toujours cette cicatrice sur les pattes et sur le groin. » 

Tous les enfants entourent et caressent Turbine qui aussitôt, 

devient la mascotte de la halte-garderie Rayon de soleil.
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Victor aperçoit un monteur de lignes : Un monteur de lignes est un spécialiste qui répare 
et entretient les fils électriques pour Hydro-Québec. Lui seul a l’équipement nécessaire pour récupérer 

un objet accroché dans un arbre qui se trouve près de fils électriques. Pour ce faire, il utilise une

perche en fibre de verre et porte un casque, des gants spéciaux, des lunettes de sécurité ainsi que 

des bottes protectrices. Tous ces objets sont parfaitement isolés, c’est-à-dire qu’ils ne laissent pas 

passer l’électricité.

Si le gazon avait été mouillé : Si le gazon avait été mouillé, le choc aurait été encore plus fort. 
EAU + ÉLECTRICITÉ = DANGER ! Il y a divers degrés de chocs électriques, de légers à très graves. 

Un choc entraîne souvent des brûlures et peut même être mortel.
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C’est un drôle d’animal 

Il a pourtant l’air normal 

Mais c’est quoi ?

Un chien avec une drôle de voix ?

En plus de ses pattes longues et fines

Il a un bien joli minois 

Mais c’est quoi ?

Un lapin avec de drôles de babines ?

Avec son poil clair et lisse 

Il semble sans malice 

Mais c’est quoi ?

Un petit chat qui a pris du poids ?

Avec sa queue en tire-bouchon 

Il a l’air d’un petit cochon

C’est Turbine, le petit cochon 

Bien mignon.




