Mes amis, mes amours à Saint-Étienne
Salut, moi je m’appelle Edouard, mais tout le monde m’appelle Doudou, sauf ma mère qui
m’appelle Bichou.
J’habite à Saint-Étienne dans une petite niche, je suis en maternelle à l’école Milo. Et dans
cette école, j’ai plein d’amis et une amoureuse qui s’appelle Jeanette, elle est trop belle.
Bon il faut que j’aille dormir, on se retrouve demain.
OH, PURÉE ! Je suis en retard à l’école, il est déjà 8h29 ! Je m’habille, je déjeune mes
croquettes préférées et j’y vais. Je rejoins Hugo l’ours, mon meilleur ami sur la route et
quelques minutes après, je vois Jeannette derrière nous. Alors je prends la grosse pâte
d’Hugo et je cours derrière un poteau… je ne veux pas qu’elle me voit. Sauf que mon
ventre dépasse, du coup Jeannette rigole et court à l’école. Bref, j’arrive à l’école (un peu
en retard) et je joue avec mes copains. D’ailleurs, vous voulez que je vous les présente ?
Oui. Parfait !
Alors il y a Hubert, la grenouille. Il adore vraiment manger surtout les mouches qui
volent dans la classe.
Maud, c’est une taupe, elle est vraiment drôle avec ses yeux qui louchent et ses grosses
lunettes (ça tombe bien, elle adore rigoler)
Hugo, l’ours, il est vraiment sympa, il me prête toujours sa super toupie et il adore la
bagarre, comme moi.
Isak, lui c’est un oiseau. Il est tout petit mais il court super vite, il fait de la natation (il est
pas très fort) mais ces parents sont profs de parachute, et ça, il adore.
Philippe, le chat, il a peur des araignées, enfin, de tout en fait. C’est le premier de la
classe, il m’aide beaucoup pour mes dessins et mes collages.
Et Jeannette, la lapine, c’est mon amoureuse parce qu’elle est tellement belle avec ses
poils si doux et si blancs. En plus elle est intelligente et elle s’habille trop bien.
Il est 16h30 et je rentre chez moi remanger mes croquettes préférées. Après, je vais
jouer avec ma petite sœur Lili. A demain !
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