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Combien de temps encore avant la récréation ? se demande Benjamin.
Il y a une horloge accrochée au mur. Il entend le tic tac et voit les aiguilles bouger, 
mais il ne sait pas lire l’heure.
Benjamin n’apprend pas très vite. Il est plus lent que ses amis.
Cependant, pour observer, il est très bon. Et pour inventer des histoires aussi. Il ne 
les raconte pas : il les dessine parce que raconter est trop difficile. Parfois, les mots 
restent coincés dans sa gorge, comme s’ils ne voulaient pas sortir. À la maison, il ne 
bégaie jamais, mais ça lui arrive à l’école, sauf  avec son amie Olivia. Avec elle, les 
mots bondissent joyeusement de sa bouche. 
Benjamin regarde par la fenêtre. Il peut dire, d’après la position du soleil derrière les 
arbres nus, qu’il ne sortira pas dans la cour avant un moment. Le soleil est assis sur 
le clocher de l’église. 
« Prout ! » fait le soleil.
« Prout ! » fait Benjamin tout haut. Les autres élèves le regardent en riant.



Olivia est assise à côté de lui. Elle a déjà écrit une page entière.
Elle a un trou dans la bouche, car elle a perdu une dent.
Olivia est très belle, surtout quand elle sourit. Ses yeux bruns sont aussi ronds que 
le o de son prénom.
Avec son crayon, elle montre à Benjamin le mot qu’il vient d’écrire.
« Ton s n’est pas correct », murmure-t-elle.
Benjamin regarde sa lettre en forme de serpent, puis le tableau. Puis, il regarde de 
nouveau sa lettre. Qu’est-ce qui ne va pas ? C’est exactement le même serpent, avec 
la tête en haut et la queue en bas. Le serpent est prêt à mordre dans le o tout rond à 
côté.
« Crunch ! » dit Benjamin. Oups, il a encore parlé tout haut !
Son enseignant fronce les sourcils et dit : « Crunch n’est pas écrit sur le tableau, 
Benjamin. » Pourtant, Benjamin trouve que crunch est un mot vraiment très rigolo.
« Crunch », dit-il de nouveau. Ses amis se mettent à rire.
« Benjamin, termine ton travail et ne fais pas le clown ! » La voix de son professeur 
vient d’un coin de la classe. Il est en train d’arroser les plantes.





Olivia se penche vers lui et chuchote : « Ton s dans soleil est à l’envers. C’est comme 
si ton serpent se regardait dans un miroir. »
Benjamin ne peut s’empêcher de rire à nouveau. Un serpent qui se regarde dans un 
miroir ! Il imagine un serpent qui ne sait plus où est sa tête et où est sa queue…  
Tout à coup, le serpent commence à manger sa propre queue. Crunch ! Crunch !
Benjamin prend sa gomme à effacer. Bientôt, le serpent a complètement disparu. 
Soleil s’est transformé en oleil.
« Benjamin ! »
Il sursaute. Son professeur a l’air fâché.
« Pour la troisième fois, concentre-toi ! »
Benjamin rougit. Il a les oreilles toutes chaudes et les mains moites. Vite, il reprend 
son crayon. Mais son crayon s’endort. Il fait une petite sieste, juste en haut de son 
cahier. Le professeur désigne le tableau noir.
« Benjamin, continue à travailler. Écris bien tous les mots comme il faut. Tu 
commences toujours à partir de la marge à gauche. Tu écris un mot sur chaque 
ligne. Tu comprends ? Ensuite, tu pourras dessiner à droite de ta feuille. »



soleil
sac
sapin
sel
sucre




