
Texte frança is d ’ I sabe l l e Montagn ier

R b cca E l l o t t

Ève et le poney perdu



Pour Toby qui a décidé un jour que 
Benjy serait son majordome et l’a 
appelé « Humbleton » alias Hugo. 

Et pour Benjy, que cela n’a pas 
dérangé. Bisous � R.E.
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Dimanche

Salut, journal!
 C’est moi, Ève Petit-Duc! Es-tu  
prêt pour une autre aventure  
hibou-stouflante? Tout d’abord,  
je vais t’en dire un peu plus sur moi…

Te souviens-tu de moi?

11



J’AIME :

Le mot lune

Les fêtes

Les animaux 
domestiques

Les blagues  
de papa Comment appelle-

t-on une vache qui 
joue de la guitare?

Une MEUH-sicienne!
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Le bruit de la pluie

Les bâtonnets-bestioles 
glacés de maman

Les costumes 
de Charlie

Coiffer  
mes plumes
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JE N’AIME PAS :

Voler sous la pluie

Le mot bâiller

Le ragoût de 
coquerelles  
de maman

Être choisie 
la dernière au 
branchette-ball
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Prendre des 
médicaments

Les piqûres  
de guêpes

La boue gluante

Rester tranquille
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 Ma famille est FOR-NID-ABLE!

  Voici une photo de nous à l’occasion 
de la journée des oeufs :

Papa

Hervé
Bébé Mo Moi 

Maman
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 Et voici Charlie, mon animal  
de compagnie chéri!
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 J
,
ADORE être un hibou!

 Nous restons éveillés toute la nuit.

 Nous apprenons 
à voler quelques 
semaines 
seulement après 
notre naissance.
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 Nous dormons toute la journée.

 Et nous avons de GRANDS yeux 
qui voient dans le noir!



 Nous habitons dans  
de jolies maisonnettes.

 Ma famille vit  
à côté de celle  
de Lucie Beck.

 Lucie est ma 
meilleure amie dans 
tout l’U-NID-VERS.

Ma maisonnette
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Georges
Mimi 

Moi

Lucie

Mme Plumier

Marise

Jacob

Carlos

Zacharie Lili

Héloïse
Zara

 Nous allons toutes les deux à l’École 
élémentaire des cimes. Voici notre 
photo de classe :

 Cela me rappelle que je dois aller à 
l’école demain. Je ferais mieux de me 
coucher. Dors bien, journal!

Kiera
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