
Une rentrée masquée
      https://lebocaldemaitrepoisson  .fr  

Aujourd’hui, c’est la rentrée.

Je suis un peu angoissé !

De voir ma maîtresse porter

Son masque toute la journée !

Alors je vais essayer

De deviner son sourire,

Celui qui va me réconforter

Pour les jours à venir.

Je vais plonger dans ses yeux

Ne pouvant lire sur ses lèvres.

Et je vais faire de mon mieux,

Pour devenir un bon élève.

Avec elle je vais apprendre

A lire, écrire et compter,

Écouter et comprendre

Les histoires qu’elle va me raconter.

Ces histoires dont les héroïnes 

Sont toutes masquées…
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