Autoportrait nature de Corentin
J’aime observer les oiseaux et les fleurs. Les fleurs sont de toutes les couleurs : des
blanches, des violettes, des jaunes, des oranges et des roses ! Les oiseaux ont des
cous bleus, rouges et noirs. Ils s’envolent vite quand je m’approche.
J’aime aussi admirer la pluie qui tombe sur les arbres et la route. Les vaches sont
contentes dans les prés et je les observe de ma fenêtre de chambre.
J’aime voir les abeilles butiner dans les fleurs de maman et entendre mais surtout voir
les avalanches qui glissent des montagnes.
J’aime regarder les insectes : les fourmis porter des petits morceaux bien plus gros
qu’elles, les mouches qui envahissent la maison et les araignées qui se glissent
derrière les meubles.
J’aime entendre les vaches meugler mais pas à 7h00 du matin !! J’écoute le chant des
oiseaux et notamment celui du coucou me rappelant que je suis en montagne. J’aime
aussi entendre le bourdonnement des abeilles sur les fleurs qui me confirme bien que
c’est le printemps.
Et les avalanches ! Que j’aime leur bruit sourd qui me fait penser à des chevaux qui
courent. On n’entend aucune voiture en ce moment. C’est étrange de ne pas les
entendre, car normalement beaucoup montent au col de Joux plane. Et là, j’entends
le silence et ça fait aussi du bien à mes oreilles.
J’aime sentir l’herbe fraichement tondue par papa ou l’herbe mouillée par la pluie.
Les giroflées sentent très bon la vanille. Et la terre mouillée flaire bon la campagne. A
la montagne, je respire un bon air frais mélangé avec le purin du fermier d’à côté.
J’aime humer aussi le BBQ que papa fait dehors quand il fait beau. Mummmm,
l’odeur de la viande grillée me chatouille les narines et c’est signe de beau temps.
J’aime me régaler des fraises et des radis, surtout quand il y a de la chantilly et du
beurre !
J’aime manger les melons, les pastèques, les framboises et les groseilles. Je me régale
des tartes aux myrtilles de maman que nous avons ramassées au col de Joux plane.
Ma bouche et ma langue sont violettes.
Je croque aussi dans les nectarines jaunes et blanches et j’aime bien manger les
cerises et cracher les noyaux sur Armand !

