
Coucou cher monsieur, 

Je m'appelle Marie et j'ai 13 ans. J'habite dans une petite maison entourée de 

prairies et de bois. En ce moment, les fleurs égaient les prairies de milles couleurs 

et la forêt se pare d'un beau vert tendre. 

 J’adore aller à la pêche avec mon père et ma sœur. Nous quittons la maison 

nos cannes à pêche sous le bras, en empruntant le petit sentier qui traverse dans le 

bois tantôt le muguet, tantôt l'ail des ours, pour arriver jusqu'à la rivière. Je vous 

avoue que la partie de pêche se termine toujours par moi qui "bassouille" les pieds 

dans l'eau, ma sœur qui essaie tant bien que mal de démêler le millième nœud de 

ma ligne et mon père qui tente désespérément d'attraper un brochet...heu, un 

poisson en général ! 

 En tout cas, même si on revient bredouille, la bonne humeur est au rendez-

vous.  

 Avec mon grand-père qui vit dans le Limousin, nous allons à la pêche aux 

écrevisses. J'imagine que vous aussi à mon âge vous alliez pêcher, peut-être avec 

une bande de copains. 

 A la maison, nous avons aussi une mare. En ce moment elle est pleine de vie : 

têtards, tritons, grenouilles, dytiques... j'adore les observer, parfois je les attrape 

mais sans jamais leur faire de mal, toujours avec respect. 

 Là où je vis, j'ai aussi la chance d'avoir des chevreuils qui viennent jusque 

sous nos fenêtres, ils n'ont pas peur et considèrent que nous faisons partie du 

paysage. 

 En été, j'adore inviter des copines à dormir. On dort dans la prairie sous la 

tente. Là, les bruits familiers des animaux sauvages de la journée se transforment 

en monstres terrifiants : chevreuils à dents de sabre, chouettes maléfiques, 

écureuils mangeurs d'hommes...Que d'aventures ! Mais surtout que de gros fous 

rires ! 

 Bref, j'ai plein de moments joyeux dans ma vie et j'espère vous avoir apporté 

un petit peu de bonne humeur. 

 Je vous souhaite plein de bonnes choses, peut-être à bientôt. 

Marie 


