
POUR L’AMOUR DES LIVRES 
ET DES ENFANTS !

les profi ts de la vente de ce recueil seront versés à la tablée 
populaire, un organisme sans but lucratif qui vient en aide 
aux enfants démunis en leur off rant chaque jour un service 

de repas joliment baptisé Les p’tites boîtes à lunch. les créateurs 
qui ont écrit et illustré les textes ont généreusement accepté 
de verser leurs royautés à la tablée populaire.  en achetant 
ce livre, sachez que vous contribuerez vous aussi à remplir 

Les p’tites boîtes à lunch.

ALAIN M. BERGERON ■ CAMILLE BOUCHARD ■ 
ÉDITH BOURGET ■ ISABELLE LAROUCHE ■ 
MARTINE LATULIPPE ■ SYLVIE MARCOUX ■ 
MICHEL NOËL ■ JEAN PAQUIN ■ JOSÉE PELLETIER 
■ ANDRÉE POULIN ■ SYLVIE ROBERGE

dans la classe de madame caroline, les élèves prennent 
la parole et racontent ce qui les passionne. drôles, 

étonnants ou émouvants, leurs récits expriment 
merveilleusement bien la diversité des passions 

qui animent les enfants.
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cour d’école
dans le creux de sa main

une petite plume
Hélène leclerc
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Josée Pelletier

Le voyage  

de Syka

laurie s’étire paresseusement dans son lit. son 
réveille-matin vient tout juste de sonner : il est 
temps de se lever et de se préparer pour aller à 
l’école. Jonathan, son frère, entre en coup de vent 
dans sa chambre :
– Youpi ! on n’a pas d’école ! 
– ah non ? et pourquoi ?
– À cause de la tempête de neige, explique-t-il avec 
joie. on vient de l’annoncer à la radio.

d’un bond, laurie se précipite à la fenêtre. elle 
ouvre le rideau et s’excite à la vue des flocons qui 
tombent joyeusement par milliers. elle n’a pas du 
tout envie de retourner se coucher, préférant plu-
tôt sortir son cahier secret, celui où elle cache un 
trésor : son premier roman. 
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Josée Pelletier

depuis un certain temps, laurie s’adonne à une 
nouvelle passion, celle d’inventer et d’écrire des 
histoires. elle rêve même de devenir écrivaine ! 
installée à sa table de travail, elle ajuste les écou-
teurs de son iPod dans ses oreilles. en écoutant la 
musique, elle feuillette son cahier avec fierté. au fil 
des pages, elle admire les dessins qu’elle a ajoutés 
pour mieux illustrer certains passages de son récit. 

la page couverture est encore toute blanche. laurie 
choisit minutieusement la couleur du crayon avec 
lequel elle tracera les lettres qui composeront le 
titre : Le voyage de Syka. 

sa mère entre discrètement dans la chambre et se 
penche par-dessus son épaule :
– alors, quand vas-tu me lire ton histoire ? 
– dès que j’aurai terminé la page couverture, 
répond-elle. 

laurie dessine minutieusement durant toute la 
matinée. Peu avant l’heure du dîner, elle rejoint sa 
mère et lui annonce fièrement :
– J’ai terminé ! 
– oh ! Je peux voir ton chef-d’œuvre ?
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Le voyage de Syka

– assoyons-nous au salon, propose gaiement 
laurie.

Pendant que laurie fait la lecture, sa mère peut admi-
rer le talent de dessinatrice de sa fille. À la dernière 
page, elle la complimente enfin sur sa  création.
– tu as un talent remarquable laurie ! tu devrais 
mon trer ton cahier à ton enseignante.
– tu crois ?
– Bien sûr ! Je suis certaine qu’elle sera enchantée 
de lire ton histoire.

laurie passe le reste de la journée à peaufiner son 
œuvre. Habile de ses mains, elle brode un ruban 
qui servira à relier les pages.

le lendemain, la jeune fille apporte son premier 
roman en classe. lorsque la cloche sonne pour 
annoncer l’heure du dîner, elle attend d’être seule 
avec l’enseignante et lui confie timidement son  trésor :
– Madame caroline, j’ai quelque chose à vous 
 montrer.
– Mais qu’est-ce que c’est, ma petite laurie ?
– J’ai écrit un miniroman. Voudriez-vous le lire et 
ensuite me dire ce que vous en pensez ?
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Josée Pelletier

une expression de grande surprise et d’admira-
tion se peint aussitôt sur le visage de l’enseignante. 
délicatement, elle tourne les pages comme si cha-
cune d’elles était fabriquée de poussière d’or. elle 
plonge ensuite son regard dans celui de laurie et 
lui chuchote :
– Je vais en prendre grand soin, ma belle. Merci de 
me faire confiance !

✳  ✳  ✳

À la fin de la journée, madame caroline demande 
à laurie de bien vouloir rester en classe quelques 
minutes de plus. À nouveau seule avec son ensei-
gnante, la fillette aperçoit son cahier et se sent tout 
à coup embarrassée. Madame caroline a dû lire 
mille romans dans sa vie. elle parle si souvent de sa 
grande passion qu’est la lecture. Peut-être a-t-elle 
trouvé son histoire ridicule ?
– Ma chère laurie, commence l’enseignante, j’ai 
été agréablement surprise par ton travail… tu as 
dû consacrer de nombreuses heures à rédiger ce 
roman, n’est-ce pas ? 
– Bien, euh ! Je ne sais pas… répond laurie. en 
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Le voyage de Syka

fait, j’y ai travaillé pendant tous mes temps libres 
depuis noël.
– le texte est bien écrit, et… Je ne suis pas surprise 
par la qualité des dessins : tu as toujours été la plus 
talentueuse de la classe.
– Merci, murmure laurie, gênée par le compli-
ment. Mais… est-ce que l’histoire vous a plu ?

sentant son inquiétude, madame caroline lui 
adresse un sourire affectueux et la rassure :
– c’est le meilleur roman que j’ai lu jusqu’à  présent !

laurie pousse alors un soupir de soulagement ! 
l’enseignante ajoute :
– Je suis d’avis que tu devrais le lire devant toute la 
classe, demain avant la récréation. 
– Vous croyez ? s’étonne la jeune fille.
– Je suis certaine que tes camarades de classe seront 
heureux de connaître les aventures de syka.

le lendemain, madame caroline demande à 
laurie de venir la rejoindre. timidement, laurie 
 s’approche et s’assoit sur la chaise de l’enseignante, 
devant le regard intrigué des autres élèves.
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– Votre amie a une surprise pour vous, annonce 
madame caroline.

laurie tremble intérieurement en voyant tous les 
yeux de ses camarades braqués sur elle. elle prend 
une profonde inspiration et commence à lire :
« le voyage de syka… syka est un petit chien qui 
aimerait bien faire une sieste. Malheureusement, 
maman passe l’aspirateur dans les chambres, tan-
dis que papa est en train de repeindre les murs du 
salon. au sous-sol, les enfants jouent à la cachette, 
et mènent tout un boucan. syka passe donc par la 
chatière et… »
– laurie, peux-tu expliquer ce qu’est une chatière ? 
demande l’enseignante.
– c’est une petite porte qu’on perce dans une 
grande porte, pour que les chats et les chiens puis-
sent entrer et sortir à leur guise de la maison. 
– c’est bien, continue, l’encourage-t-elle.

laurie reprend donc sa lecture :
« syka découvre dans le champ, un grand panier, 
renversé sur le côté. il semble confortable et 
 invitant. syka décide donc que ce sera l’endroit 
idéal pour y faire sa sieste. »
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Le voyage de Syka
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avant de tourner la page, laurie prend soin de 
montrer son dessin à ses amis. encouragée par 
les exclamations admiratives qu’elle entend, elle 
 poursuit :
« un bruit énorme tire syka de son sommeil. 
Pfffffff ! le chien lève la tête et aperçoit une grande 
flamme qui fait gonfler un ballon géant. syka ne se 
trouve pas dans un panier ordinaire, il est monté 
dans la nacelle d’une montgolfière. il se hisse sur 
ses pattes arrière et regarde par-dessus bord. Pour 
la première fois, syka voit les toits des maisons, les 
automobiles qui circulent sur les routes. il aperçoit 
au loin la cime des arbres, les champs de maïs, les 
rivières, les vaches qui broutent dans les prés. » 

laurie continue de raconter, dans les moindres 
détails, les découvertes du petit chien jusqu’à ce 
qu’il s’endorme dans le fond du panier. elle prend 
une pause, jette un œil discret à madame caroline 
qui lui fait signe de tourner la page.

« syka se réveille. il est surpris d’être dans un panier 
renversé, au beau milieu d’un champ, exactement 
au même endroit qu’au début de la matinée. a-t-il 
vraiment fait un voyage en montgolfière ? il s’étire, 
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Le voyage de Syka

quitte sa couchette, et voit un grand tissu étalé sur 
le sol : c’est le ballon géant, dégonflé. Maintenant, 
syka est persuadé qu’il a bel et bien survolé la 
terre ! le soleil est sur le point de se coucher. le 
chien ne réalise pas qu’il a quitté depuis longtemps 
sa demeure où les enfants sont maintenant très 
inquiets de son absence. d’un pas nonchalant, il 
entre dans la maison par la chatière, et c’est avec 
des cris de joie qu’il est accueilli. le plus jeune des 
enfants le prend dans ses bras, le serre tout contre 
lui, et lui dit à l’oreille :
– Mais où étais-tu ?

Jamais, au grand jamais, l’enfant ne devinera le bel 
après-midi que son chien a passé. »

laurie ferme son cahier et se lève lentement. 
Madame caroline invite les élèves à applaudir leur 
camarade. la jeune fille se dandine d’une jambe à 
l’autre, gênée d’être le point de mire. l’enseignante 
s’approche d’elle et prend la parole :
– À vous entendre, vous semblez avoir bien aimé 
cette histoire ! comme l’a fait laurie, je vous invite 
à faire preuve d’autant d’imagination et à créer à 
votre tour d’autres belles histoires. 
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la cloche sonne à l’instant, annonçant la récréa-
tion. dans la cour de l’école, les camarades de 
laurie viennent vers elle et l’entourent. au lieu de 
recevoir une pluie de compliments, comme elle s’y 
attendait, elle entend un tonnerre d’injures :
– chouchou du prof !
– téteuse ! tu veux juste attirer l’attention de 
madame caroline !

laurie n’en croit pas ses oreilles et s’empresse de 
les couvrir de ses mains. ces insultes la blessent 
au plus profond d’elle-même. de grosses larmes 
emplissent ses yeux. oh ! Plus jamais, elle ne par-
tagera sa passion de l’écriture.

À leur retour en classe, madame caroline attend 
ses élèves de pied ferme. elle a eu vent de ce qui 
vient de se passer.
– Je sais que certains d’entre vous ont injurié laurie 
durant la récréation. c’est injuste et méchant 
d’avoir agi ainsi. sachez qu’une vie sans passion 
est comme une fleur sans eau. si la fleur ne reçoit 
pas d’eau, elle se fanera. Priver laurie de sa passion 
l’empêchera de s’épanouir et la rendra triste. c’est 
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comme toi, alain émond, si l’on te privait de jouer 
au hockey, comment te sentirais-tu ?

le grand élève, assis au fond de la classe, répond 
en grognant :
– Bien… le hockey, c’est toute ma vie !

Madame caroline toise la classe. 
– ne laissez personne éteindre votre passion. au 
contraire, il faut allumer cette flamme qui vous 
habite ! d’ailleurs, maintenant que nous connais-
sons la passion de laurie, je propose que chacun 
d’entre vous prépare un exposé afin de raconter 
ce qui le passionne le plus dans la vie. ce sera une 
expérience enrichissante, et une occasion de mieux 
se connaître. quant à toi, laurie, je peux t’assu-
rer que si tu persévères, tu réaliseras ton rêve de 
devenir écrivaine. car les rêves sont faits pour être 
réalisés !

l’espace d’un instant, laurie ferme les yeux et ins-
crit cette dernière phrase dans sa mémoire. elle se 
promet que plus personne ne réussira à « éteindre 
sa passion ». un jour, elle sera écrivaine ! 




