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À Alexis et Lou… mes petits papillons à pois.
À Lorraine, Marie-Ève et aux enfants de

mon entourage, pour votre complicité. – N. T.

À mes deux papillons uniques
et magnif iques. – A. B.
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J’ai les cheveux roux. J’ai des flocons dorés sur le nez.
Mamie dit que mes yeux sont comme deux petits bleuets.
J’ai aussi un rire magique. Je le sais parce que quand je ris,
tout le monde rit.



Je suis chanceuse parce que j’ai les cheveux comme ceux de maman
et le nez de papa. J’ai les yeux de mamie et le rire de papi.

Je suis comme je suis. Je m’appelle Lili Macaroni.
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Mamie dit que mes yeux sont comme deux petits bleuets.
J’ai aussi un rire magique. Je le sais parce que quand je ris,
tout le monde rit.



Tous les matins, quand je me réveille, je retrouve ma poupée Anana, 
ma peluche hippopotame, mes livres de Matoutatou et mes bonshommes 
pirates. Tous les jours, j’invente des histoires de lutins, je dessine 
des papillons à pois, je chante des chansons. 
Et le soir, je compte les étoiles.



Un jour, papa m’a dit que je deviendrais 
grande comme lui et comme maman. J’en 
avais très envie. Alors je suis partie pour l’école. 
C’est comme une immense maison où on 
apprend à grandir. Là, il y a beaucoup d’amis.
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