Les aventures de la jument rose

Une fois de plus, maman m’envoie dans ma
chambre avec pour mission de la ranger.
Le comble c’est qu’elle rajoute : « Je monte
voir le résultat dans une heure ! »
Je lui réponds qu’il m’est impossible de
ranger ma chambre en une heure.
Elle est beaucoup trop en bazar.
Maman insiste et je pars en tapant des
pieds ce qui a le don de l’énerver.
Tant pis, je m’en fiche !
J’arrive dans le couloir.
Je pousse la porte de ma chambre et le
porte-manteau fixé de l’autre côté de la
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porte, se détache.
Résultat : tous les vêtements accrochés se
retrouvent en tas par terre.
Je les pousse du pied et je me dirige vers les
remparts de livres qui entourent mon lit.
J’adore me réfugier dans cette forteresse.
Dès que je suis allongée dans mon lit, je ne
vois plus que les piles de livres.
Je me sens bien.
Les livres me protègent.
Il est hors de question que je les range dans
ma bibliothèque.
D’ailleurs, il n’y a plus de place.
Sur mon lit, j’aperçois le roman que je suis
en train de lire en ce moment : « Les
aventures de la jument rose ».
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Je l’ai à peine commencé mais il me plaît
beaucoup.
J’hésite un instant mais finalement, je ne
peux pas résister.
Je me dis que j’ai quand même un peu de
temps.
Je m’allonge confortablement sur mon lit et,
aussitôt, je me plonge dans mon roman.
J’aime bien plonger dans les mots.
Je suis dans un autre univers où il suffit de
se laisser entraîner.
Quand je lis, aussitôt des images se
déroulent dans ma tête et je me sens bien.
Je me promets de ne lire que pendant un
quart d’heure, et après, je commencerai
mon fameux rangement.
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Cette histoire de jument rose est un peu
folle mais je l’aime bien.
Mon grand frère m’a raconté qu’un auteur
avait écrit un roman qui avait pour titre :
« La jument verte ».
Je ne sais pas si c’est vrai car mon grand
frère dit souvent n’importe quoi.
En attendant, je me fiche de sa jument verte
et j’attaque le chapitre deux en me
promettant de m’arrêter au chapitre cinq.
C’est ma grand-mère qui m’a offert ce livre.
Elle sait que j’adore les chevaux.
Je fais du cheval depuis l’âge de quatre ans.
Ma minanouchette essaye toujours de me
faire plaisir et je l’aime beaucoup !
D’ailleurs, je vais la revoir dans quelques
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jours.
C’est maman qui nous a annoncé sa visite
hier à table.

Un instant, je rêve déjà au jour où elle va
arriver.
Au moment où j’attaque mon cinquième
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chapitre, j’entends la voix de maman qui
crie : « Je monte dans dix minutes ! »
C’est impossible !
Je n’ai même pas commencé !
Je regarde autour de moi et je me dis que
jamais je n’y arriverai !
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Bonjour, je m’appelle Fali, fa comme facile
et li comme lire.
Dans ce livre, les caractères sont grands, les
lettres sont bien aérées, sans fioritures.
Les espaces entre les mots sont réguliers.
À la fin d’une ligne, si le dernier mot est trop
long, je ne le coupe pas en deux, je le place
à la ligne suivante.
Chaque phrase commence sur une nouvelle
ligne.
Les lettres muettes, celles qui ne se
prononcent pas sont en gris.
Bonne lecture 😉
50

