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Lis l’histoire de Taoki.

La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux
éclairent les immeubles et les danseurs de jolies
couleurs. Taoki s’est égaré dans la foule. Il rencontre
d’étonnantes créatures qui lui font peur. Il a la chair
de poule ! Tombant soudain nez à nez avec deux gros

yeux bleus, il s’écrie : « Au secours ! C’est affreux ! Un
monstre ! » Son cœur se met à battre à toute allure.
Pris de panique, il court dans tous les sens sans se
retourner. Mais il voit enfin Lili à deux mètres de lui. Il
est heureux de la retrouver et se sent rassuré. « Ouf !
On est mieux avec ses amis ! »
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Lis l’histoire de Taoki.

Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville

des États-Unis. Les habitants la surnomment « la Grosse
Pomme ». Entourés de pigeons, Lili et Hugo sont
plongés dans leur guide de la ville et cherchent, leur
chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des
immeubles qui s’élèvent jusqu’aux nuages… « Géant !

Colossal ! C’est une ville géniale ! » s’écrie Lili. Tant
d’étages… Tant de fenêtres… Taoki n’a pas peur
de l’altitude : il se prend pour un super-héros et se met
à grimper, grimper le long d’une tour… Il dit bonjour
aux gens qui le regardent passer d’un air ahuri.
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Lis l’histoire de Taoki.

Le lendemain matin, les trois copains partent voir la
statue de la Liberté. C’est l’un des monuments les plus
connus au monde. Elle est située au sud de
Manhattan. Lili discute avec un groupe de touristes.
Leur guide est américain. Il raconte à Lili que la statue
est le symbole des États-Unis. « Lors de mon prochain
séjour à Paris, dit Hugo, j’irai voir sa copie près de la
tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que
celle d’ici, n’est-ce pas Taoki ? » Debout sur un banc,
Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main.
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Lis l’histoire de Taoki.

Nouveau périple pour Taoki et ses amis : ils
partent découvrir l’immensité sauvage de
l’Arizona. Avec son polo à carreaux, son
chapeau et son foulard, Taoki ressemble aux
cavaliers qui gardent les troupeaux. Jack, le

palefrenier du ranch, fait découvrir les chevaux
aux trois copains. Ils sont tous regroupés dans un
enclos. Comme il fait très chaud, certains
boivent de l’eau dans des tonneaux. Soudain,
Hugo veut jouer au héros comme dans les films.

Il saute sur le dos d’un cheval, Tornado. Celui-ci
est surpris : c’est le début du rodéo !
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Lis l’histoire de Taoki.

Après le rodéo, Taoki aide Hugo à s’occuper de
Tornado. Hugo le rafraichit : il lui passe de l’eau
sur les jambes. Pendant ce temps-là, Taoki lui
brosse le poil pour qu’il soit doux et propre. Il
prend bien soin de son nouveau copain. De son
côté, Lili fait le tour du ranch avec Jack. Il lui
montre le hangar où sont rangés le foin, l’orge
et l’avoine pour nourrir les chevaux. De retour
aux écuries, Lili retrouve Taoki endormi dans un
coin. Quelle dure journée !
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Maman, Papa,
Nou$ somme$ bien arrivé$ en classe de nature.
La route était longue, mai$ le paysage était vraiment
beau ! Nou$ nou$ somme$ vite installé$. Taoki est
avec Hugo et Dong dan$ une chambre. Moi, je sui$
avec Magali et Rose. Nou$ avon$ vidé no$ valise$,
rangé no$ affaire$ dan$ le$ casier$… et hop !
tou$ dehor$ pour visiter le village. Il y a une église
juste au bord de la falaise : elle est un peu isolée,
mai$ quelle vue sur la plage ! Ensuite, nou$ somme$
allé$ sur le sable pour nou$ amuser.
Je pense que le séjour va être génial ! Je vou$
envoie déjà quelque$ image$.
Bisou$
Lili
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Lis l’histoire de Taoki.

Coucou maman, coucou papa,
Juste un petit mot pour vou$ raconter ma journée
d’aujourd’hui. Nou$ somme$ parti$ pour une croisière
en bateau. En sortant du port, nou$ avon$ longé
un phare splendide : avec se$ énorme$ lumière$
qui tournent, il aide le$ bateaux à éviter le$ rocher$
caché$ sou$ l’eau. Pui$, sur plusieur$ ilot$, nou$ avon$
vu de$ phoque$. Je le$ ai photographié$. Il$ sont trop
drôle$ quand il$ dorment au bord de l’eau !
Sur le chemin du retour, nou$ avon$ fait
une rencontre époustouflante : de$ dauphin$
suivaient le bateau. C’était magnifique !
Méga bisou$
Hugo
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Lis l’histoire de Taoki.

Papa, maman,
J’ai bien reçu votre carte qui m’a fait trè$ plaisir.
Ce matin, le maitre a organisé un concour$ de
sculpture$ de sable. Chacun s’est trouvé un petit
coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser…
Un garçon a façonné une voiture ; un autre un
château ; moi, j’ai placé de$ algue$ sur la tête de
mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale !
Taoki s’était isolé pour nous faire une surprise :
il a sculpté un sublime drakkar viking !
Nou$ rentron$ dan$ deux jour$.
A trè$ vite.

Lili
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Maman chérie, papa adoré,
Ce matin, nou$ somme$ parti$ à la pêche à pied
à marée basse. Armé$ de seaux et d’épuisette$,
nou$ avon$ cherché dan$ le$ rocher$ de$ bigorneaux
de$ bulot$... et même de$ crevette$. Lili a observé
le$ trace$ laissée$ par un ver de sable. Super rigolo !
Moi, j’ai glissé sur le$ algue$ verte$. Je me sui$ fait
un sacré bleu au genou ! Casquette sur la tête,
Taoki a mi$ sa main entre deux rocher$ pour
attraper, pensait-il, une étoile de mer. Héla$, c’était
un crabe ! Il s’est fait pincer la patte !
Pauvre Taoki !
Je vou$ embrasse.
Hugo
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Lis l’histoire de Taoki.
Quelques jours après le retour d’Hugo de classe
de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité,
accompagnée de son mari, pour accoucher. Le
lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est

née : elle s’appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne
d’énervement. Il a trop envie d’aller la voir et Taoki se
ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir
le bébé. « Oh ! Qu’elle est mignonne ! Elle est tellement
petite ! » Avec son pyjama rose et ses petites boucles
blondes, on dirait un ange ! À son poignet, le nourrisson
porte un bracelet avec son prénom et sa date de
naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit
grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et
s’éloignent sur la pointe des pieds.
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