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 Allô ! Je m’appelle Marie Demers  

et je suis très COMIQUE !   

Ce soir, je présente un numéro 

d’humour à l’école.  

HA HA HA HI HI HI HO HO HO !  

Mais oups ! Personne  

ne semble trouver  

mon costume de scène rigolo…
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À Maïkane,  
la ricaneuse
M.D.

Dominique et compagnie     

Marie
 Demers
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LES PERSONNAGES

  M
arie Demers

     
 Maman

   H
enri

Madame Élyse



     
 Maman      

   Papa

     
  Fadwa

Madame Élyse
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Chapitre un

 Citron pressé
– Henri, qu’est-ce que ça 

sent, un pet de clown ?

Mon chien me fixe  

de ses gros yeux globuleux.

– Ça sent drôle !

Mon fils sourit. Ça 

ressemble plutôt à une grimace.
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– Qu’est-ce qui est jaune  

et qui court vite ?

Henri sort sa langue,  

secoue sa queue.

– Un citron pressé !

Il rigole en silence.  

Je poursuis :

– C’est l’histoire de deux 

œufs qui discutent ensemble. 

Le premier dit : « Pourquoi 

es-tu aussi poilu ? » L’autre 

répond : « Parce que je suis 

un KIWI ! »
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J’explose de rire.  
Celle-là me fait m’esclaffer  

à chaque fois ! HA HA HA 

HO HO HO HI HI HI ! 

Henri saute sur moi  

et lèche mon visage.  

C’est cocasse et ça picote…

 

Ça y est, je suis prête.  

Ce soir, je présente  

un numéro d’humour  

pour le spectacle annuel  

des deuxième année.  
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J’ai tellement répété  

que je connais les blagues  

par cœur ! La soirée s’annonce 

divertissante. Nutan a préparé 

une danse traditionnelle 

indienne. Jean-Guy fera  

des tours de magie. 

Patrick a élaboré un numéro 

d’acrobatie. Fadwa et Layla, 

elles, chanteront un succès  

des Bébés éclatés.
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Il me reste un dernier détail 

à régler. Comment 

m’habiller ? Il faudrait  

que je porte quelque chose 

d’amusant, non ? Je fouille 

dans mon coffre à costumes. 

Tout au fond, je pêche  

des lunettes auxquelles  

sont attachés un nez ridicule 

et une moustache.  

Je les essaie devant le miroir : 

pas mal ! Puis, je déniche  

une vieille chemise de papa. 
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Elle est marron et décorée  

de canards. Ouache ! 
Maman la trouvait tellement 

laide qu’elle a supplié  

mon papou de s’en 

débarrasser. Je l’enfile. 

Qu’est-ce que je pourrais 

encore ajouter ? Ah, j’ai 

trouvé ! Je vais chercher  

un de mes oreillers  

et le fixe à mon ventre  

à l’aide d’une ceinture.  
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Voilà mon costume :  

je me suis déguisée  

en gros monsieur !  

Mon numéro va faire fureur, 
c’est certain !




