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À mon amie Solange,
la super-mamie.

É. B.



Les personnages

J’aime 
les écharpes colorées, 
le chocolat, 
les pivoines, 
les grenouilles 
et les étoiles filantes. 
Mais surtout, 
j’aime chacun 
de mes élèves.

Madame Édith



Je collectionne 
des trésors. Mon préféré, 
c’est ma bille 
porte-bonheur. Elle me 
donne du courage.

Je suis un acrobate ! 
On me dit que je suis 
gentil parce que j’explique 
mes trucs pour réussir 
des pirouettes.

      
Clara

Félix
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de mes élèves.

Madame Édith



    
   A

mhal

Moi, j’ai un don :
je devine tout ! 
Je sais aussi lire 
les sentiments dans 
les yeux des gens.

J’adore les maths.
Il paraît que je me vante 
un peu, mais on me 
pardonne car on dit 
aussi que j’ai un cœur 
d’or.

Zoé
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mile

J’adore raconter 
des histoires. Je parle 
beaucoup. Je crois 
que j’oublie parfois 
d’écouter les autres.

Avec mes blagues, 
je fais rigoler tout 
le monde. Ça m’aide 
aussi à régler bien 
des conflits.
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CHAPITRE 1

Tout va mal
–  Allez, debout ma belle 

Clara ! me répète maman 

en me caressant la joue.

C’est lundi. Je n’ai pas 

envie de sortir de mon lit 
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douillet pour aller à 

l’école. Je préférerais 

rester au chaud, sous 

ma couette avec Dino, 

mon doudou. 

J’aime bien jouer avec 

mon doudou et m’inventer 

des histoires. Je pourrais 

rester là toute la journée 

sans m’ennuyer. 
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Puis, je me souviens 

de la surprise d’hier. 

Maman m’a acheté 

un pantalon rouge 

exactement comme 

celui de Félix, mon voisin. 

Nous sommes dans 

la même classe. 

Ce serait beaucoup 
MIEUX que l’école.
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Félix est le champion 

des pirouettes. Il est 

capable de se lancer 

dans les airs n’importe 

où et de retomber 

toujours sur ses pieds, 

sans se faire mal.

Je voudrais bien être 
AUSSI BONNE

que lui. 
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Je m’entraîne souvent 

sur le tapis du salon, 

mais moi, je n’arrive même 

pas à faire une roulade 

toute simple. Je fi nis 

toujours par rouler 

sur le côté.

Le pantalon rouge 

que maman m’a offert 

est magnifi que. Est-ce 

que je deviendrai aussi 
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agile que Félix quand 

je le porterai ?

J’enfi le en vitesse 

un chandail et mon pantalon 

neuf qui m’attendent sur 

la chaise dans ma chambre. 

Je descends à la cuisine. 

Pendant que je m’installe 

Allez hop, 
debout ! 
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à la table, papa sort 

des rôties du grille-pain 

et m’en donne une. 

Maman verse du lait 

dans mon verre. Zélia, 

ma minuscule sœur 

d’un an, me sourit et me 

tend les bras. Elle veut 

me donner un bisou tout 

collant de céréales.  
Je recule et, avec BEURK !
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mon coude, je renverse 

mon verre de lait sur 

mon beau pantalon 

tout neuf. 

OH NON, 
je vais devoir
me changer !

Après le déjeuner, 

je me lave le visage. 

J’enfi le mon vieux jean 
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à la place de mon pantalon 

rouge que je dépose 

dans le panier de linge 

sale. Je prends mon sac 

à dos rempli de mes cahiers. 

Je vérifi e si ma bille 

porte-bonheur se trouve 

encore dans la petite 

poche du devant. 

Ma bille est bleue 

comme le ciel en été. 
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Vraiment, 
tout va de travers 

aujourd’hui.

C’est mon grand-papa 

adoré qui m’a donné 

cette merveille scintillante. 

Je la garde toujours 

avec moi. Mais ce matin, 

c’est la catastrophe. 

Ma bille n’est pas là !
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