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Moi, c’est MOI, une espèce unique 
au monde ! 

Je suis le plus fort. 
Je suis le plus beau.  
Je suis le meilleur. 

Je suis le plus malin. 
Je suis brillant. 

Je suis égoïste, raciste, méchant, 
impatient. 

Je suis… JE. 
Je suis MOI.  
Je suis seul.  
Je suis triste.  

Un point… c’est tout.





Il neige, j’ai froid.  
- Oh ! La belle écharpe violette ! Je la garde pour MOI ! 
- Non, c’est la mienne, dit le renard.  
- Je l’ai vue en premier, elle est à MOI. Comme ça, je suis encore plus 
beau. 



- Non, c’est la mienne, insiste le renard, mais je te la prête. 
- Merci, c’est très gentil de ta part.  
- Et oui,  je partage, je  
 
 PARTAGE...



- Pousse-toi de là, Cornichon !  
- Ça va pas non ?! C’est pas gentil de dire ça !  
- Tiens, prends ça, Brocolis !  
- Aïe ! Ça va pas non ?! Ça fait mal ! Qu’est-ce que je t’ai fait ?  
- Bah ... rien ??  
- Alors ? Pourquoi tu m’embêtes ?  
- J’en sais rien, moi... Pourquoi pas ?  
- Ça te plairait que je t’appelle Patate à moustache et que je 
te transforme en frites ?  
- Pas du tout !



- Alors arrête ! Et réfléchis un peu à ce que tu dis et à ce que tu 
fais : ça s’appelle le  
 
 
 RESPECT...



- Ça alors ! Mais pourquoi vous travaillez dur comme ça ?  
- Nous avons besoin de bien nous organiser tu sais. La pluie 
arrive et nous devons faire des réserves de nourriture pour 
nos petits.  
- D’accord, je vous laisse travailler alors. Moi je vais jouer, 
c’est plus marrant.  
- Attends ! Viens nous aider. Il paraît que tu es le plus fort. 
On ira beaucoup plus vite ensemble.



- Aïe, il commence à pleuvoir. Ouf ! On a fini pour aujourd’hui 
et c’est grâce à toi MOI. 
Rentre te mettre à l’abri avec nous si tu veux.  
- Non merci, c’est gentil. Je me suis bien amusé en travaillant 
avec vous. A bientôt les souris !  
- Encore merci pour ton  AIDE...



- Pourquoi faites-vous autant de bruit ? Vous me dérangez ! 
- Nous rions car nous nous racontons des blagues. 
- Des blagues entre amis ? 
- Oui, écoute ! « Toc, toc, toc, qui est-ce ? Lapinou ? Lapinou qui ? 
L’happy new year ! » 



- Ah ! Ah ! Ah ! C’est chouette de pouvoir rigoler avec ses amis ! 
Alors, moi aussi j’en connais une ! "Qu’est-ce qu’un égoïste ???... 
C’est quelqu’un qui ne pense jamais à MOI !" 
- Hi ! Hi ! Hi ! C’est drôle ! Tu nous fais bien rire, c’est ça l' 

AMITIÉ!



et MOI

Maintenant, je 
suis... VOUS. 
Je reste moi. 
J'ai des amis. 

Je suis heureux. 
Un point... c'est 

TOUS !

Les autres...


