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Pour Chloé, 
une petite fille aux mille 

et une idées



Les personnages

Chloé Voici ma meilleure 
amie ! Ce qui est chouette,  
c’est qu’elle est dans  
ma classe. Et c’est bien  
pratique pour échafauder  
des plans.

Mathis Mon tannant  
de grand frère adore  

me taquiner. Mais il est 
toujours là pour écouter  

mes confidences.

Alicia J’ai beaucoup 
d’imagination. Ma tête 
vagabonde et je suis souvent 
dans la lune. Avec moi,  
on ne s’ennuie jamais,  
car je suis la meilleure pour 
inventer des histoires !



Madame Kim  
Notre enseignante est  
très patiente. Heureusement,  
car il y a parfois beaucoup 
d’action dans notre classe.

Madame Lucile  
J’aime beaucoup  

notre bibliothécaire.  
Elle porte toujours des bijoux 

multicolores et scintillants.





CHAPITRE 1

Mission spéciale
J’ai de la chance ! Dans  

la classe de madame Kim, 

nous commençons chaque 

journée par un moment 

tranquille de lecture.  

J’aime lire, mais parfois  

je m’amuse à espionner 
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mes amis. Maxime a souvent 

les yeux fermés. Nicolas 

bouge toujours ses pieds. 

Jennifer fait de drôles de 

grimaces. Oups ! Je croise le 

regard de mon enseignante. 

Elle attrape les trois livres 

posés sur le coin de son 

grand bureau et se dirige 

doucement vers moi.

– Alicia, j’aimerais que  

tu rapportes ces trois livres 
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à la bibliothèque. Et ne 

cours pas dans les couloirs !

Un large sourire éclaire 

mon visage. J’aime rendre 

de petits services  

à mon enseignante,  

mais j’adore surtout  

me promener  

toute seule dans  

les corridors de l’école !

La bibliothèque est 

l’endroit que je préfère. En 
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plus des étagères remplies 

de bouquins, il y a de 

longues tables en bois verni, 

des fauteuils confortables, 

des coussins colorés,  

de grandes plantes vertes 

et d’immenses tableaux 

ensoleillés que les élèves 

de l’école ont réalisés.  

Le mien est accroché juste 

au-dessus du bureau  

de madame Lucile,  

10



notre bibliothécaire. 

Chaque fois que je vois 

mon œuvre, je suis fière  

de moi.

J’aime beaucoup 

madame Lucile.  

Je la trouve très gentille. 

En plus, elle porte toujours 

des colliers multicolores, 

des bracelets qui font  

du bruit, et des boucles 

d’oreilles qui scintillent.
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Mais aujourd’hui,  

dans le silence feutré  

de la bibliothèque,  

je n’entends pas  

le cliquetis de ses bijoux. 

Madame Lucile n’est pas 

encore arrivée.  

Il n’y a pas un chat.  

C’est normal, tous  

les élèves de l’école  

sont en classe ! Sauf moi.  

Je suis en mission spéciale !
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Je dépose  

les trois livres  

sur son comptoir.

En sortant de la pièce,  

je remarque une feuille 

blanche sur le plancher. 

Juste devant la porte  

d’une des armoires alignées 

le long du mur. Je la ramasse 

et je lis :

   Ne pas ouvrir la porte
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?
? ?

??

La feuille était sûrement 

collée sur la porte  

de l’armoire. Derrière  

le papier, il y a un bout  

de ruban adhésif. 

Je recolle le message en 

me demandant pourquoi  

il ne faut pas ouvrir  

cette porte. Qu’est-ce  

qui se cache dans cette 

armoire ? Qu’arriverait-il  

si je l’ouvrais ?
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CHAPITRE 2

Une tonne 
d’idées

De retour en classe,  

je ne parviens pas  

à me concentrer. Je pense 

au message et j’imagine 

toutes sortes de scénarios.
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Peut-être que madame 

Lucile cache une surprise 

derrière cette porte…  

des livres neufs !  

Ou, au contraire, des livres 

très abîmés. À bien y penser, 

je n’ai jamais revu le beau 

documentaire sur  

les papillons que Mathis, 

mon tannant de grand 

frère, a taché avec son jus 

de canneberge.  
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Pauvre madame Lucile !  

Elle qui aime tellement  

ses chers livres !

Et si le contenu  

de l’armoire n’avait rien  

à voir avec des bouquins ?  

J’ai trouvé : c’est là que 

notre gentille bibliothécaire 

entrepose les sacs  

de bonbons qu’elle nous 

offre toujours à l’Halloween !
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– Alicia ? Tu es encore  

dans la lune !

Autour de moi, mes amis 

ricanent.

– Euh…

– J’ai demandé à chacun 

de sortir son manuel  

de français, dit  

mon enseignante.  

Nous allons poursuivre 

ensemble la lecture du 

récit Le trésor du corridor.
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Je prends mon manuel  

en me disant que c’est 

sûrement ça. Un trésor !  

La bibliothécaire connaît 

beaucoup de gens.  

Un pirate a dû lui demander 

de cacher son trésor  

dans une des armoires  

de la bibliothèque.  

Je trouve que c’est  

une fabuleuse cachette ! 

Qui s’en douterait ?  
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En plus, ça expliquerait 

pourquoi madame Lucile 

porte chaque jour  

de nouveaux bijoux.  

Pour la remercier, le pirate 

lui prête des colliers,  

des bracelets ou  

des boucles d’oreilles !  

À condition qu’elle les 

range ensuite à leur place, 

bien sûr. Ça expliquerait 

aussi le fait que j’ai déjà 
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trouvé une vieille pièce  

de monnaie sous une table. 

Ça voudrait dire que  

je possède une fraction 

d’un trésor de pirate !

– Miaou ! Miaou ! Miaou !
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Je sursaute en entendant 

mes amis miauler 

joyeusement. Je jette  

un rapide coup d’œil  

dans le manuel de mon 

amie Chloé. Oups ! Elle 

vient de tourner sa page ! 

Je l’imite discrètement et 

je tente de suivre le récit.

« Et c’est ainsi que le chat 

du géant s’embarqua  

sur l’océan… »

Miaou !

Miaou !
Miaou !
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