
Hourra ! Monsieur 
Martin prépare  
une sortie  

de fin d’année  
super-extra-malade ! 
Samuelle a bien 
l’intention de gagner 

l’un des défis lancés par  
son professeur. Mais…

Faire équipe avec une élève qui oublie 
tout, c’est une mission pas possible !

Peanut - pourrie !

Dominique et compagnie
dominiqueetcompagnie.com
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À Mathilde 
Légaré,  

que j’ai tant 
cherchée !

Nadine xxx

possible !PAS
Mission 



Ma mère
Maman veut toujours  
que je mange des aliments 
bons pour la santé. 
D’ailleurs, je la soupçonne 
de cacher les tablettes  
de chocolat !

Samuelle
J’ai 10 ans. Je suis intrépide 
et astucieuse. Mais,  
Peanut-pourrie ! Ma vie 
est souvent un drame. 
Heureusement, je suis 
toujours prête à relever  
une mission pas possible !

Les héros

Mon père
C’est le plus chouette  

des papas ! Il me laisse 
manger du chocolat 
AVANT d’aller au lit, 

miam !



Mamie Marion
C’est la grand-mère  

la plus gentille du monde.  
Elle a passé sa vie 

à faire des activités 
extraordinaires. Je l’adore !

Marilie
C’est ma meilleure amie, 

ma complice pour  
le meilleur et pour le pire. 
Quand j’entends « Nouille 

de nouille », attention ! 
Catastrophe à l’horizon…

Mathilde
Cette sympathique jeune 
fille est nouvelle dans notre 
classe. Son nom complet, 
c’est Mathilde Légaré.  
Un nom qui lui va comme  
un gant…
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CHAPITRE 1

La sortie de fin 
d’année

Depuis des semaines, 

notre enseignant monsieur 

Martin nous fait  

des mystères. Il écrit  

des notes dans son grand 
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cahier et cache du matériel 

dans son armoire secrète. 

Fannie, l’espionne de  

la classe, a découvert  

qu’il annoncera aujourd’hui 

la grande nouvelle tant 

attendue. Nous allons  

enfin connaître l’activité 

qu’il nous prépare pour  

la fin de l’année scolaire.

Marilie et moi, nous 

sommes si excitées que 
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nous gigotons sur  

notre chaise. Mes pieds 

sautillent comme l’aiguille 

d’une machine à coudre.

– Salut, mes petits génies 

de la planète Terre !

– Bonjououourrrr, Monsieur 

Martiiinnn ! crient les élèves.

– Je sais que vous avez  

tous très hâte de savoir  

ce que nous ferons pour  

la fin de l’année scolaire, 
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commence  

notre enseignant.

Sans nous en révéler 

davantage, il se dirige  

vers son armoire. Il l’ouvre 

lentement. Fascinés, nous  

le regardons en silence.  

On pourrait entendre :

* une mouche voler,

* un pou pondre un œuf,

* un pissenlit pousser,

* un cheveu tomber.
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– Nouille de nouille !

Le cri de Marilie a retenti 

comme une explosion ! 

Notre professeur la regarde 

d’un air amusé.

– Roulement de tambour ! 

lance monsieur Martin en 

prenant une grosse boîte 

dans l’armoire.

À son signal, nous 

commençons à taper  

sur nos cuisses jusqu’à  
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ce que notre enseignant 

dépose la boîte sur  

son bureau.

– Max, veux-tu venir  

en avant, et montrer  

à tes amis ce qu’il y a  

là-dedans ?

Max rejoint monsieur 

Martin. Il sort un sac rond  

et plat, comme une pizza. 

D’après le tissu,  

on dirait une tente.
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– Défais la sangle,  

puis lance-la devant  

mon bureau, lui dicte 

monsieur Martin.

Résultat ? La tente se 

monte toute seule en deux 

secondes ! Pas de longues 

tiges à enfiler. 

– Je vous annonce 

officiellement que  

nous allons tous partir  

C’est le top !
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pour une fin de semaine  

de camping sauvage.

Tous les élèves crient de 

joie. Tous, sauf moi. Marilie 

m’empoigne par le bras.

– Depuis le temps que  

je rêve d’aller en camping, 

Samuelle ! Je suis si 

contente !

Moi, je me dis : 

Camping sauvage ? 
Hum… Pas certaine !
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CHAPITRE 2

Mathilde  
Légaré

Il faut vraiment que notre 

enseignant nous explique 

ce que c’est, du camping 

« sauvage ». Parce que moi, 

je suis très inquiète. Est-ce 
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que ça signifie que nous 

devrons nous habiller avec 

de la fourrure de ratons 

laveurs ? Manger des 

écureuils et des brochettes 

de crapauds ? Dormir  

sur des épines de sapins  

au fond d’une caverne ?

Je demande :

– Monsieur Martin,  

qu’est-ce que c’est,  

du camping sauvage ?
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– Le camping sauvage,  

c’est camper dans un endroit 

peu aménagé à l’aide 

d’équipements que l’on est 

capable de transporter dans 

notre sac à dos. Il n’y aura 

pas d’électricité. Donc pas 

de lumière. Ni de réchaud 

électrique. Nous aurons 

l’espace nécessaire pour 

planter nos tentes et nous 

cuisinerons nos repas sur  
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un feu de bois. Nous irons 

chercher l’eau dans  

un endroit commun  

du camping. Pour nous laver,  

il y aura une douche solaire 

et des toilettes sèches.

En entendant la suite de 

ses explications, je jubile. 

Nous allons dormir dans 

des tentes. Fiou ! Faire  

des excursions en forêt. 

Fiou ! Fiou ! Et nous régaler 
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Youpi !

avec de bons repas. Fiou ! 

Fiou ! Fiou ! Mais le moment 

le plus chouette sera  

les feux de camp.  

Nous ferons griller  

des guimauves. 

Madame Riopelle,  

notre directrice, entre  

dans la classe suivie  

d’une nouvelle élève, avec 

de longs cheveux blonds.
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– Je vous demande 

d’accueillir chaleureusement 

notre nouvelle élève, 

Mathilde Légaré.

Une nouvelle ? 
Pratiquement à la fin  

de l’année ? Ça, c’est rare ! 

Comme notre enseignant 

nous l’a appris, nous 

déclarons à l’unisson :

– Bienvenue dans la classe 

des petits génies !
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Monsieur Martin l’invite  

à s’asseoir et à sortir  

son étui à crayons.  

Elle lui sourit timidement, 

puis l’informe qu’elle  

l’a oublié à la maison.

* * *
Au dîner, Marilie nous 

quitte pour son rendez-vous 

chez le dentiste. J’en profite 

pour aller m’asseoir près de 

Mathilde dans la cafétéria. 
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La longue table où elle est 

installée est quasiment vide.

– Salut, Mathilde.  

Je m’appelle Samuelle.

– Bonjour.

Elle n’a pas de boîte  

à lunch ni de plateau.

– Tu ne manges pas ?

– J’ai oublié mon lunch  

à la maison.

Je partage mon riz  

trois couleurs avec elle et 
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ma portion de salade  

de fruits.

– Tu veux que je te présente 

quelques amis de la classe ?

– Oh oui !

Nous discutons d’elle 

aussi. Mathilde vient de 

déménager, car son père  

a trouvé un emploi dans 

notre ville. Avant,  

elle habitait à la campagne. 

La chanceuse ! Elle allait 
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souvent en forêt, jouer  

à l’exploratrice. Par contre, 

je vois bien que parler  

de son ancienne école  

la rend triste. Alors, j’essaie 

de la faire sourire en lui 

montrant comment je fais 

tenir ma cuillère sur le bout 

de mon nez. 

Je pense que je vais bien 

m’entendre avec Mathilde !




