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Les personnages

Philémon

Je n’aime pas les sciences, 

je les adore ! Je rêve du jour 

où je commencerai à 

changer le monde avec 

mes découvertes. 

Je l’avoue, je préfère 

la tranquillité d’un labo 

à la recherche sur le terrain. 

Je n’ai pas trop l’esprit 

d’aventure !
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Le professeur 

Molécule

Tous les élèves rêvent 

de l’avoir comme 

professeur. Moi 

probablement 

plus que les autres : 

il a la réputation d’aimer 

les sciences presque 

autant que moi !

Lili

Elle est ma voisine depuis 

qu’on est tout petits, 

mais on ne s’est jamais 

vraiment parlé. Je la 

trouve un peu étrange.
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CHAPITRE 1

Un scientifique 
de cuisine

Je m’appelle Philémon et 

j’ai une grande passion : les 

expériences scientifi ques. 

Tout a commencé le jour de 

mon deuxième anniversaire. 

Ma mère avait oublié de 

ranger le vinaigre et le 

bicarbonate de soude hors 

de ma portée.
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Un scientifi que 

en herbe
+ un gros bidon 

de liquide

+ une poudre 
inconnue

+ un marchepied 

en face du comptoir

Imagine la scène

= une époustoufl ante 
éruption en plein milieu 
de la cuisine !

Depuis, je mélange tous 

les produits qui me tombent 

sous la main (ou plutôt les 

produits que ma mère me



76

Un scientifi que 

en herbe
+ un gros bidon 

de liquide

+ une poudre 
inconnue

+ un marchepied 

en face du comptoir

Imagine la scène

= une époustoufl ante 
éruption en plein milieu 
de la cuisine !

Depuis, je mélange tous 

les produits qui me tombent 

sous la main (ou plutôt les 

produits que ma mère me



8

permet d’utiliser). Émulsion *, 

frétillement, coloration : 

je m’enthousiasme devant 

chaque réaction chimique. 

Pour ne rien perdre de mes 

découvertes, je note mes 

observations dans 

un petit cahier bleu 

à spirale que je 

traîne partout 

avec moi.

Aujourd’hui est un grand 

jour pour ma carrière de 

* Lorsqu’une substance résineuse ou 
huileuse est en suspension dans un liquide.
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scientifi que. Le professeur 

Molécule, qui enseigne aux 

élèves de sixième année de 

mon école, rend visite à notre 

classe. Lui aussi est un grand 

passionné de science. Il fait 

souvent des démonstrations 

aux plus jeunes, et c’est 

enfi n notre tour. Notre 

enseignante, madame 

Mélissa, m’a suggéré de lui 

servir d’assistant. J’ai poussé 

un grand cri d’excitation 

lorsqu’elle m’a proposé ça ! 

Elle sait à quel point j’aime 
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manipuler les fi oles et les 

éprouvettes. J’ai noté la date 

au calendrier de la cuisine 

et depuis, je bouillonne 

d’impatience.

Dès mon réveil, j’ai tout 

préparé pour que la journée 

soit parfaite. J’ai mangé 

un super déjeuner protéiné 

composé de yogourt et de 

granola maison pour que 

mon cerveau soit au meilleur 

de sa forme. J’ai aiguisé 

mes crayons et j’ai écrit la 

date d’aujourd’hui en haut 
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d’une feuille vierge de mon 

précieux cahier. J’ai vérifi é 

cent fois que mon sarrau * se 

trouvait bien dans mon sac à 

dos . Tout le monde verra à 

quel point je suis un assistant 

organisé !

* Une vraie blouse blanche comme celle 
que portent les scientifiques dans les 
laboratoires !
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CHAPITRE 2

Rouge, jaune, vert

Il est temps de partir. Je me 

dirige vers l’arrêt d’autobus. 

Lili, ma voisine ultra-bizarre, 

attend déjà au coin de la 

rue. Assise sur le trottoir, elle 

barbouille je ne sais quel 

gribouillis dans un carnet noir 

qu’elle a toujours dans les 

mains. Elle continue ce qu’elle 

fait comme si je n’étais pas là. 
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Elle et moi, c’est comme ça. 

On n’a jamais eu d’atomes 

crochus.

Je suis un scientifi que. 
J’aime les faits.

Lili, elle aime… je ne sais 

pas trop ce qui l’intéresse, 

au fond !

On est trop différents 

pour pouvoir s’entendre. 

Les minutes s’écoulent 

au compte-gouttes avant 

l’arrivée de l’autobus.

 Une feuille d’érable sur le 

sol attire mon regard. 
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Je prends des notes 

dans mon cahier. Je me 

demande bien d’où viennent 

ses magnifi ques couleurs 

d’automne… Je pourrais 

peut-être demander au 

professeur Molécule s’il 

connaît une expérience 

pour le découvrir ?

Je sors une pince de mon 

sac à dos et glisse la feuille 

dans un petit sachet de 

plastique juste à temps pour 

sauter dans l’autobus.

Découvre 

cette 

expérience 

en page 88 !
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* * *

Quinze minutes plus tard, 

me voici à l’école. Je me 

précipite en classe. J’ai hâte 

que le professeur Molécule 

arrive ! Installé à mon pupitre, 

je tripote mon crayon en me 

dandinant sur ma chaise. 

L’aiguille de l’horloge avance 

à pas de tortue. J’essaie en 

vain de me concentrer sur 

mon exercice de français.

— Philémon… es-tu avec nous ?
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Je redresse la tête. Le 

professeur Molécule est 

debout au côté de madame 

Mélissa. Il me regarde en 

souriant. Visiblement, ce 

n’est pas la première fois que 

les deux enseignants essaient 

de me faire réagir. Toute 

la classe rigole. Mon cœur 

se met à battre comme un 

tambour dans ma poitrine. Je 

me lève en me demandant si 

mes jambes en guenille vont 

arriver à me porter jusqu’à 

l’avant de la classe.
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CHAPITRE 3

Hypo… quoi ?

— Bonjour, Philémon, 

commence le professeur 

Molécule. Je vois que tu 

as mis ton uniforme de 

scientifi que ! Merci d’avoir 

accepté d’être mon assistant. 

C’est un rôle très important.

Il se tourne ensuite vers 

la classe et poursuit en 

souriant :
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