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À Claire, 
la généreuse…

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



    
   R

osalie

Je pourrais passer 
ma vie à raconter 
des histoires. Je parle 
beaucoup. Je crois 
que j’oublie parfois 
d’écouter les autres.

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

Zoé

Les personnages
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les pivoines, 
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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



    
   A

mhal

    
   É

mile

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

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

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





CHAPITRE 1

La bavarde
–  Ça va bien mon minou, 

ce matin ? Oh, comme

je t’aime ! Tu es si doux, 
doux, doux ! Aujourd’hui,

tu sais, il y a de l’école.
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Alors tu vas rester tout seul 

à la maison. Pauvre Piano ! 

Je vais m’ennuyer de toi. 

Toi aussi, hein ? Viens, 

on va aller voir s’il fait 

beau.

Je serre mon chat contre 

mon cœur et m’approche 

de la fenêtre. Le ciel est 

bleu. Je continue de parler 

à Piano :
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–  Tu n’iras pas dehors 

aujourd’hui. Tu vas 

m’attendre ici.

–  Encore en pyjama ! 

s’exclame maman

en entrant dans

ma chambre.

–  Tu m’as fait peur !

–  Rosalie, ma cocotte, 

arrête de parler à ton chat 

et viens déjeuner.
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Vite. Tu vas être en retard 

si ça continue.

Piano se tortille

dans mes bras.

–  Ne t’agite pas comme 

ça ! Tu vas tomber

et te faire mal.

Je le tiens contre moi, 

mais il réussit à s’échapper 

et s’enfuit dans la maison.
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–  Zut ! J’avais encore

des choses à expliquer

à Piano !

–  Tu as toujours

des choses à dire,

ma cocotte. Mais là,

c’est le temps de te 

préparer. Et en vitesse !
–  Ça ne me tente pas 

d’aller à l’école, bon.

En plus, j’ai mal à la gorge.
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–  Tu ne veux pas voir

tes copains ?

–  Oui, mais Piano va

me manquer.

–  Il sera là ce soir.

Allez, je ne veux plus 

entendre un mot. 

Dépêche-toi. Ton chocolat 

est en train de refroidir, 

m’informe maman

en sortant de la pièce.
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Il faut le boire chaud,

pour soigner ta gorge !

D’habitude, je suis 

contente d’aller à l’école. 

Mon enseignante
est si gentille ! Mais 

aujourd’hui, je resterais 

bien à la maison.

Ça faisait longtemps

que je demandais

un chat à mes parents.
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Je l’ai enfi n eu samedi. 

Depuis, je n’arrête pas

de le caresser et de lui 

raconter tout ce qui

me passe par la tête.

Il m’écoute. On dirait

qu’il me comprend. 

Il me répond en miaulant.

–  Rosalie ! crie maman.

–  J’arrive !
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J’enfi le mon chandail

et ma salopette.

Piano saute sur mon lit.

Il ronronne.

–  Tu parles encore

à ton chat, rigole Adrien 

en passant devant

–  Youpi, tu es revenu ! 
C’est toi le plus beau 

des minous…
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ma porte. Tu es trop 

bizarre, Rosalie-la-bavarde.

–  Je parle à tout

le monde, tu sauras,

que je rétorque en lui 

faisant une grimace.

Il se croit drôle quand

il m’imite. Il paraît que

Mon frère se moque 
souvent de moi. 
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