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J’adore  
les lundis 

matins ! Dans  
la classe de madame 
Kim, c’est toujours  
un moment spécial.  
J’ai tellement hâte  
de lui raconter 
l’histoire de  
mon nouveau pyjama ! 
Mais où est  
madame Kim ? 

Moi, Alicia, je déteste les surprises 
autant que les mystères.

J’ai bien l’intention de la retrouver ! 
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Pour Nadine,
qui sait si bien  

cultiver l'amitié



Les personnages

Chloé  
Voici ma meilleure amie ! Ce qui  
est chouette, c’est qu’elle est dans 
ma classe. Et c’est bien pratique  
pour échafauder des plans.

Mathis  
Mon tannant de grand frère 

adore me taquiner. Mais il est 
toujours là pour écouter  

mes confidences. 

Alicia  
J’ai beaucoup d’imagination. 
Ma tête vagabonde et je suis 
souvent dans la lune. Avec moi, 
on ne s’ennuie jamais, car je suis 
la meilleure pour inventer  
des histoires !



Madame Kim  
Notre enseignante est  
très patiente. Heureusement,  
car il y a parfois beaucoup 
d’action dans notre classe.

Zachary  
C’est le clown de ma classe.  
Il bouge tout le temps et  
il chante faux, mais c’est  
un garçon brillant et courageux.

Madame Marion 
Aujourd’hui, cette jeune dame 

remplace madame Kim.  
Je crois que c'est une espionne. 

Elle connaît un tas de détails  
sur nous. C’est plutôt embêtant..





CHAPITRE 1

Enfin lundi !
J’adore les lundis matins ! 

J’ai tellement hâte d’arriver 

à l’école ! Dans la classe  

de madame Kim, c’est 

toujours un moment 

spécial. Les élèves  

se dépêchent de remettre 
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le courrier des parents 

dans le bac rouge  

et de déposer leur cahier 

jaune sur le bureau  

de notre enseignante. 

Ensuite, lorsque nous 

sommes tous assis  

à notre place, 

madame Kim  

dit toujours  

les mêmes mots.  

C’est notre rituel.
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– Alors, les enfants,  

vous avez passé un beau 

week-end ?

J’adore cette question ! 

Bien sûr, je ne lève pas 

toujours la main pour 

répondre. Madame Kim 

nous a expliqué  

qu’elle ne peut pas passer  

toute la journée  

à nous écouter. Elle n’y 

consacre qu’un moment.  
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Son dictionnaire  

de professeur indique 

clairement qu’un moment 

n’est qu’un instant bref.  

Il faut lever la main 

uniquement lorsqu’il s’est 

passé quelque chose  

de drôle ou de très 

étrange. Quelque chose 

d’important. Par exemple, 

depuis qu’il a un chien, 

Gabriel a souvent  
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une anecdote amusante  

à raconter. Lundi dernier,  

il a amené le petit Youki  

à l’école, mais le chiot  

a dormi presque toute  

la matinée. Dommage ! 

J’aurais aimé le voir faire 

des bêtises.

Le lundi matin, c’est 

comme ça. Nous avons 

des permissions spéciales 
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parce que c’est  

un moment spécial !

Voilà pourquoi je quitte 

la maison plus tôt.  

Je n’attends pas  

mon grand frère Mathis. 

Aujourd’hui, je vais 

raconter à madame Kim 

l’incroyable histoire  

de mon nouveau pyjama.

13





CHAPITRE 2

Où est 
madame Kim ?
Je déteste les surprises. 

Où est madame Kim ? 

Ignore-t-elle qu’être 

absente un lundi matin est 

totalement, entièrement, 

absolument INTERDIT ? 
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J’ai l’air ridicule  

en pyjama. Bien sûr,  

j’ai apporté des vêtements 

pour me changer. Je ne 

comptais pas passer toute 

la journée en pyjama. Je 

sais très bien que madame 

Kim ne l’aurait pas permis. 

Seulement voilà,  

la nouvelle remplaçante 

ne veut rien entendre. Elle 

ne permet à aucun élève 
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de sortir de la classe.  

C’est tellement nul !

– Je m’appelle madame 

Marion, nous annonce-t-

elle. Je remplace  

madame Kim, aujourd’hui.  

Votre enseignante nous a 

laissé beaucoup de travail. 

Nous allons commencer 

tout de suite. Tanya,  

tu veux bien distribuer  

ces feuilles, s’il te plaît ? 
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Benoît, je crois que  

tu es responsable de noter  

les absences, non ?

Comment madame 

Marion peut-elle savoir  

qui est responsable  

de quoi dans NOTRE 

classe ? Nous venons  

tout juste de changer  

les tâches de chacun  

et madame Kim a apporté 

le tableau chez elle parce 
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qu’elle voulait en faire  

un plus beau !

Je jette un regard affolé 

à mon amie Chloé.  

Elle me sourit, soulève  

la tablette de son pupitre 

pour prendre son étui  

à crayons et murmure :

– Ce n’est pas si grave, 

Alicia ! Tu nous raconteras 

l’histoire de ton pyjama 

pendant la récréation.
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Ma meilleure amie  

ne comprend pas  

qu’il se passe quelque 

chose de bizarre dans 

notre classe. Je suis 

persuadée que notre 

enseignante ne nous aurait 

pas abandonnés comme 

ça. Pas un lundi matin.
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