Adrec Miraud

L’histoire que nous allons raconter aujourd’hui est celle d’Adrec Miraud.
Trouve la maîtresse sur la photo, compte jusqu’à deux vers la gauche et
au premier rang et tu le trouveras.
Comme tu peux le voir, Adrec est le seul de la classe à porter des
lunettes. Ses lunettes sont si grosses qu’on voit à peine ses yeux à
travers.
Quand la maîtresse lit une histoire, Adrec est obligé de se mettre tout
devant et colle presque son nez sur le livre sinon il ne verrait pas les
images.
L’hiver, quand il fait très froid dehors et que les élèves rentrent dans la
classe bien chauffée, les lunettes d’Adrec se couvrent de buée et il ne
voit plus rien du tout.
Les autres élèves rigolent beaucoup et surtout Alexandre Gigotte, un
élève turbulent, qui se moque en disant :
- Adrec ressemble à une taupe !
Cette histoire se passe au printemps, quand il fait de nouveau beau et
chaud dehors.
La maîtresse décide d’organiser une sortie en classe verte pour observer
les animaux et ramasser des fleurs pour les coller dans les cahiers.
- Tenez vous la main deux par deux ! demande la maîtresse aux
élèves.
Adrec se retrouve avec Alexandre et tous les deux ne sont pas très
contents. Alors que les autres continuent la marche, Alexandre aperçoit
dans un champs de blé un épouvantail qui ressemble de loin à un
sorcier. Il veut absolument le regarder de plus près. Adrec essaye de le
retenir mais Alexandre, qui est plus costaud que lui, l’oblige à s’éloigner
des autres.
Soudain, Adrec et Alexandre se retrouvent tout seuls dans le champs de
blé sans pouvoir apercevoir le reste de la classe. Ils appellent
ensemble :
- Maîtresse ! Maîtresse !
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Mais ils sont beaucoup trop loin et personne ne les entend crier.
Pendant ce temps, la maîtresse continue la marche avec les autres
élèves quand Aurélien, qui a toujours le nez sale, se met à crier :
- Maîtresse ! Maîtresse ! Alexandre et Adrec sont partis !
Affolée, la maîtresse s’arrête aussitôt de marcher et regarde tout autour
elle. Tout le monde appelle Adrec et Alexandre mais ils n’entendent rien.
La maîtresse est vraiment inquiète quand tout à coup, elle aperçoit deux
petites lueurs briller au milieu d’un champs de blé.
On dirait deux petits miroirs qui se réfléchissent au soleil. La maîtresse
demande à Audrey, qui est très grande, de surveiller les autres élèves
jusqu’à ce que qu’elle revienne.
Puis, elle pénètre dans le champs de blé en se laissant toujours guider
par les deux reflets. Soudain, elle aperçoit Alexandre, qui pleure au pied
de l’épouvantail, et Adrec qui a le visage tourné vers le soleil.
- Alexandre ! Adrec ! crie la maîtresse, je vous ai retrouvés grâce
aux reflets que lancent les lunettes d’Adrec !
Une fois revenus vers les autres, Alexandre et Adrec racontent aux
autres élèves comment la maîtresse les a retrouvés. Désormais, ils
savent qu’il ne faut jamais s’éloigner quand on part en balade.
Depuis ce jour, Alexandre ne se moque plus jamais d’Adrec et le défend
même contre les autres qui se moquent de ses lunettes.
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