Journal intime de mes vacances
Lundi 1er mars
Je suis allée à la mer .J 'ai sauté dans les vagues. Plus tard je me suis approchée
des rochers là où il n'y avait personne .J 'ai tendu ma main vers ma queue puis je
l'ai doucement fermée. Ma queue séchait rapidement et mes jambes
apparaissaient. Puis je suis retournée trouver mes parents.
Mardi 2 mars
Je suis allée chez Leya et je me suis mouillée!! Je me suis précipitée vers les
toilettes et j'ai fermé à clef! Parfois je voudrais être une fille normale. Je me suis
séchée rapidement, alors j'ai retrouvé Leya. Elle m 'a donné un verre d 'eau .J
'ai tendu ma main et transformé l'eau en glace. Bien sûr avant j' ai mis une
cuillère pour faire une glace.
Mercredi 3 mars
Je suis allée dans la salle de bain pour me préparer. Et j 'ai oublié de fermer la
porte! Ouf, ma mère était occupée à nettoyer la cage de mon lapin et mon père
était parti au travail. Mais mon lapin est rentré dans la salle de bain et a sauté sur
ma queue. Je l' ai pris dans mes bras ,puis je me suis séchée.
Jeudi 4 mars
J'étais en train de lire un livre en caressant mon lapin. Soudain j'ai eu soif et j 'ai
tendu ma main et du verre d 'eau s'est détachée une goutte d' eau. Puis j 'ai
bougé ma main de telle sorte qu 'elle (la goutte) aille dans ma bouche. Puis j'ai
recommencé.
Vendredi 5 mars
Ce jour là il pleuvait et j 'ai caressé mon lapin en réfléchissant si j'allais dire mon
secret à Leya et à Mélissandre que j'avais invitées chez moi. Puis je me suis
décidée, Mélissandre m 'a cru mais Leya non. Alors je lui ai montré, j'ai tendu
ma main vers le verre d'eau et l'eau s'est transformée en sorte de gelée. Elles
m'ont alors crue et m'ont promis de ne pas le dire.

