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Carnaval
Marthe avait apporté dans ses malles toutes sortes de cadeaux merveilleux. Pour le dîner avec mes cinq
cousines, nous nous sommes déguisées en institutrice, en paysanne, en mariée, en infirmière, en
cavalière et en comédienne. Notre oncle et notre tante ont été très surpris et amusés de nous voir
apparaître ainsi devant tous leurs amis. On a chanté tous ensemble.
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La tempête
Tout le jour, le vent du nord s’est rué sur la vallée. Il s’est enflé peu à peu, jusqu’à déborder les
montagnes et sitôt le bord sauté, s’est abattu sur nous. Des lambeaux d’orages sont passés. Les grands
arbres ont été très secoués. Puis le calme est revenu et la vallée s’est de nouveau éclaircie.

3
[unvilflFRi
lavilRevi/ lémasifoflF.RmultikOlO.R Bbélis lélaRjezavenu´ légRBkaRfU.R
éléplupetitplas pitORèsk/ lévJèJmèzI s(')ORnedpoflFRi suspBduobalkI/
tUlékOmèRsB dékORlF.RvitRin
degiRlBdzéklatB.t/
l(')BsBblekRé okF.Rdelavil unBbJBsjèéjwaJE:z//]
Une ville fleurie

La ville revit. Les massifs aux fleurs multicolores embellissent les larges avenues, les grands carrefours et
les plus petites places pittoresques. Les vieilles maisons s’ornent de pot fleuris suspendus aux balcons.
Tous les commerçants décorent leurs vitrines de guirlandes éclatantes. L’ensemble crée au cœur de la
ville une ambiance gaie et joyeuse.
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Le progrès
Nos enfants marcheront sur Mars comme nos parents ont marché sur la Lune. Le temps est loin où les
pionniers risquaient leur vie pour traverser les mers et les océans en avion. Aujourd’hui, nous atteignons
l’Amérique après seulement dix heures de vol. Puis vous passez la nuit à bord et vous vous réveillez en
Australie … Tu vois, la Terre devient un petit village.
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Les îles Féroé
Pour les vacances d’été, nous partirons dans les îles Féroé. Les amateurs pourront pêcher le saumon. Je
choisirai plutôt les promenades au bord des falaises. Tu admireras les toits en tourbe des fermes. En
cette saison, l’herbe et les fleurs pousseront en abondance. L’ensemble offrira sûrement un spectacle
sauvage, mais grandiose.
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Une école bien singulière
Cette école est bien originale : elle prépare les jeunes filles à de nombreux métiers singuliers. Dans le
commerce, certaines seront caissières ou vendeuses. Dans le spectacle, il y aura des comédiennes, des
actrices, des jongleuses, des écuyères … D’autres, enfin, sont candidates pour devenir infirmières,
danseuses, éducatrices ou chauffeur de car !

