
Une journée particulière 

Au commencement de ma journée, je me suis levée avec mon doudou tout commençait bien 

jusqu’au moment où mon doudou se mit à parler tout bas il marmonnait des choses 

incompréhensibles pour nous les humains, puis tous mes autres doudous arrivèrent au pas de 

course. Je suis vite descendue. Ma maman m’avait préparé comme d’habitude mon bol de lait 

avec des céréales dedans. Et là… Elles me dirent joyeusement : 

« -Bonjour nous sommes tes céréales du matin ». J’ai tendu l’oreille près de mon bol de lait et 

puis elles m’ont redit la même chose. A un moment maman m’a dit : 

« -Que fait tu Marie ? 

« -Heu, j’aime bien écouter les grésillements des céréales dans le lait. » Bien sûr, je lui 

mentais. 

« -Bon, très bien, maintenant tu vas me le boire ce lait et manger ces tartines de confiture. » 

me dit elle d’un ton décidé.  

« -J’allais les manger » dis-je d’un ton pas rassuré. 

Je finissais mes céréales (qui ne me parlaient plus, car je les avais mangées). Ensuite je 

croquais dans ma tartine, elle me dit : 

« -Aïe, tu me fais mal !  

« -Mais je te mange comme d’habitude et je n’entends pas râler. » dis je d’un ton surpris. Puis 

je la termine vite car maman me dit : 

« -Dépêche-toi Marie ! tu vas être en retard à l 'école ! » 

Je pris mon cartable à toute vitesse et je courus vers la voiture, jeta mon sac dans le coffre et 

mon sac me dit, d’un ton agacé : 

«- Mes rhumatismes ! 

-Oh ça va ! » dis je 

«-Dépêche-toi Marie ! » 

Vite, il faut que j’y aille sinon je vais arriver en retard. Et la maitresse va me gronder. Je 

descendis de la voiture et je courus vers la maitresse. 



La sonnerie retentit. La maitresse dit « tout le monde en rang et en silence ». On rentre en 

classe et le tableau me parle et me dit : 

« -Bonjour Marie, attention aux fautes d’orthographe, ton cahier te surveille ! » 

Puis je me suis mise à écrire et quelque chose me tapa sur le doigt, je relevai la tête et le 

tableau me fit un clin d’œil et je compris que j’avais fait une faute. Et je me remis à travailler. 

Et ensuite je constatais que le tableau me parlait et que quelque chose me tapait donc je criais 

tout bas. Quand on sortit de l’école Maman m’avait dit d’aller à la boulangerie acheter un 

goûter puis d’aller à la bibliothèque. C’est ce que je fis. Je pris l’argent puis rentra dans la 

boulangerie. Il y avait un grand monsieur avec de gros muscles, il était tatoué de partout et sur 

son bras il y avait une dame (bien-sûr en tatouage) qui se mit à bougonner dans son coin. Je 

fis un pas en arrière. Et le monsieur prit sa commande et il partit. Puis je pris ma commande : 

« -Bonjour madame, je voudrais un croissant, s’il vous plait. 

-Très bien, 90 centimes s’il te plait. » 

Je lui donnai.  

« -Voilà » dis-je. 

-Merci et au revoir » 

Je partis à la bibliothèque, je traversai la route et quelqu’un fit un bruit atroce comme ma 

poule ! Je me réveillai en sursaut. 

Bien sûr tout cela n’était qu’un rêve. Un super rêve plein de surprises. La première chose que 

je fis fût quand même de demander à mon doudou : 

« As-tu bien dormi ? » 

Je fus soulagée de ne pas l’entendre me parler ! Ma journée commence bien. 

 

Fin 


