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Ce matin, quand Fannie arrive
dans la cuisine, elle n’a pas bonne
mine. Ses yeux sont cernés.
Ses cheveux sont ébouriffés.
Ses sourcils sont froncés.

5

Nuits Fannie.indd 4-5

16-02-22 10:32

Papa s’informe :
– Avais-tu mal quelque part ?
Faisait-il trop clair dans ta
chambre ? Avais-tu chaud ?
Froid ?

Papa prépare des crêpes pour
le déjeuner. Il s’exclame :

Non, non et non. Rien de tout
ça. Elle se sentait fatiguée, mais
n’arrivait pas à s’endormir. Fannie
ne comprend pas.

– Oh ! ça n’a pas l’air d’aller,
ma jolie ! Tu as passé
une mauvaise nuit ?
Fannie murmure :
– Je n’ai presque pas dormi.
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Elle recouvre ses crêpes de
fraises, de sirop d’érable,
de chocolat et retrouve vite
le sourire.
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Ensuite, elle passe la journée
à jouer dehors avec son amie
Rosalie. Fannie adore les oiseaux
et les papillons. Rosalie est fascinée
par les libellules et les coccinelles.
Elles aiment bien tout ce qui a
des ailes !
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Les deux amies déposent
des assiettes remplies de fruits
coupés partout dans le jardin,
entre les fleurs. Une véritable
explosion de couleurs !
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Rosalie dit :
– Tu vas voir, les fruits attirent
les papillons…
Elle a raison ! Bientôt, de jolis
papillons colorés viennent
virevolter autour des fillettes
excitées.
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