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Léon se trouve  
trop rond !

Brigitte Bosman
Illustrations de Hiky Helmantel

Traduction de Laurence Baulande



« Léon, on fait la course ? Le premier qui touche à la barrière ! » 
Fleur bouscule son ami Léon. Elle court à toutes jambes.
Léon essaie de la suivre, mais il est vite épuisé.
Fleur est presque arrivée à l’autre bout de la cour.
Léon voit sa mère qui lui fait signe. Tout essoufflé, il touche enfin la barrière avec son 
ventre. « J’ai gagné ! » s’exclame Fleur.



Ravie, Fleur saute sur sa bicyclette.
Léon, en sueur, se glisse à côté de sa mère dans la voiture.
« T’es-tu bien amusé aujourd’hui à l’école ? » lui demande-t-elle.
Mais Léon n’est pas capable de répondre. Pas encore. Il attache sa ceinture en 
essayant de reprendre son souffle.
Il a très chaud.
Et il a le goût de manger une collation. Y a-t-il des bonbons dans la voiture ?



« Léa ! » crie Florence.
On est mercredi, et la classe de Léon est au cours d’éducation physique.
Léon est assis sur un banc dans le gymnase. Il attend que la classe soit divisée en 
deux groupes.
Aujourd’hui, ce sont Florence et Thomas qui choisissent leur équipe.
« Éric ! » annonce Thomas. Le banc se vide peu à peu.
Léon sait comment ça va se terminer… C’est toujours pareil !
« Et le dernier pour l’équipe des filles : Léon ! » dit Philippe, le professeur.
Léon se lève lentement.



Les élèves font une course de relais. L'équipe des filles est en tête. C'est Léon qui 
est le dernier coureur. Dans une minute, il va prendre le témoin.
« Vas-y, Léon ! Montre-nous ce que tu sais faire ! » entend-il crier.
Le garçon sent ses pieds décoller du sol. Son équipe gagne. Pour l’instant.
« Plus vite, plus vite ! » hurlent les filles de son équipe.
Léon serre les dents. Des larmes lui piquent les yeux. « Allez, se dit-il pour 
s'encourager, tu y es presque ! »
Mais Éric le rattrape. Son équipe a perdu. À cause de lui.
Les garçons sautent de joie. Tous, sauf  Léon.



Léon sort jouer dans son jardin. Il va vers le clapier en bois.
« Bonjour Frimousse, dit-il à son lapin. Tu viens jouer avec moi ? »
Comme tous les samedis matin, maman et papa sont partis chez grand-maman.
Aujourd'hui, Léon n'avait pas envie d’aller avec eux.
Il s’assoit sur la balançoire et se pousse doucement avec les pieds.
« Veux-tu te balancer avec moi, Frimousse ? » Le lapin gambade sur la pelouse près 
de lui. Doucement, Léon le prend dans ses bras et l’installe sur ses genoux. Il se 
donne de l’élan. « Encore plus haut ? » demande-t-il au lapin.




