[e croyon rnogique
Emitie possède un croyon mogique ef
ere

Lr**.r*r*i )A

[ut,*e pour lo première fois,
oh r Je vois dessiner un énorme

Âôf:ï:,.iiilt:ï?:iîH:!;J,1.'::

soûrer r Une

u occord, foii le croyon rovi, (, ,)
Y** I Ce que c'est bon I Vite, âessinons oulre chose !
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- Qu'est-ce qu'on foit, mointenont
? demonde re
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croyon quond Émilie revient,
verros,,. C'est une surprise, »
Lo filleti'e comrnence Ô irocer lo queue
d'un onimol, terminée por une touffe
de poils
elle posse ou coros : les poltes, to tetà,
oàs roies porl.out..,
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Tu.

voilô I s'écrie-t-elle,
- Mois tu es comprètement foüe
l Ne fois pos cero r gropit re croyon,
c,est un tigre
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chombre
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