
 

Petit pot de bonheur 1 

 
« Ne pleure pas parce que c’est fini souris parce que c’est arrivé. » 

-Dr. Seuss 

 

Cindy Lou Who s’apprête à quitter sa famille et Whoville afin d’aller faire un tour dans le monde 

de son ami. Elle a quitté son spectre pour se rendre chez Horton l’éléphant. Son meilleur ami lui 

avait proposé de venir habiter dans son monde rempli de différentes créatures pour quelques 

mois. Elle a sauté sur l’occasion. Elle fit ses adieux à ses proches et partit pour une nouvelle 

aventure. Arrivée dans sa nouvelle maison, elle prit le temps de bien s’installer. Elle était 

nerveuse au début, mais déjà après quelques jours, elle avait beaucoup de plaisir. Elle fit la 

rencontre de plusieurs espèces qu’elles n’avaient jamais vue auparavant. Ils leur apprirent tous 

des choses très intéressantes qu’elle n’aurait jamais apprises à Whoville. Après deux mois, elle 

savait qu’elle allait devoir retourner travailler chez elle. Elle adorait ce nouveau monde. Elle 

avait eu la chance de rester, mais elle avait comme devoir de retourner chez elle pour aider sa 

famille. Elle ne pensa plus au fait de devoir partir prochainement et décida de finir son séjour en 

beauté. Elle avait vu des paysages fabuleux, de nouvelles sortes de végétaux à travers 

différents biomes et des individus inoubliables. C’était les meilleurs moments de toute sa vie. Le 

moment de quitter ses nouveaux amis était finalement arrivé. Elle avait envie de pleurer, car elle 

ne voulait plus partir. Puis, elle se dit dans sa tête que cette expérience n’aurait jamais eu lieu si 

son ami Horton ne l’avait pas invité au début. Elle devait être reconnaissante de la générosité 

de son ami et ressortir grandie de cette expérience. Elle quitta sa nouvelle famille, le sourire aux 

lèvres, et les remercia chaleureusement de lui avoir permis ce fabuleux voyage. 

 

Très bon texte. 

Bravo 

Évaluation : RE+ 


