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Un chaton 
TROP mignon !

Coucou, c’est Anaïs !  

J.-P. et moi avons fait une découverte 

incroyable ce matin : nous avons trouvé  

un chaton dans la cour de l’école !  

Il est si mignon… Mais je ne sais pas  

si c’est une bonne idée de l’avoir caché  

dans la classe. Pourvu  

qu’il reste discret !
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Petite blonde aux 
cheveux bouclés, je suis 
plutôt du genre discrète. 
Chaque semaine, je vais 
à la bibliothèque avec 
ma mère pour emprunter 
des livres : des romans, 
des bandes dessinées  
et même des 
documentaires sur  
les chats parce que  
ce sont mes animaux 
préférés !

Elle, c’est ma sœur Maya. 
Je sais, on se ressemble 
beaucoup toutes les 
deux ! Normal, puisque 
c’est ma jumelle ! Maya 
passe tout son temps 
libre à confectionner  
des bracelets de l’amitié 
à l’aide de fils de 
différentes couleurs.

Anaïs Maya

Les personnages
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Cloé est la meilleure amie 
de Maya. Elle est très 
gentille mais notre 
relation n’est pas toujours 
de tout repos. Surtout 
lorsque Maya doit choisir 
entre elle et moi…

C’est une élève modèle. 
Crystelle ne déroge 
jamais aux règles en 
vigueur à l’école. Elle 
n’aime pas les chats et 
s’en tient loin, car elle est 
allergique à leurs poils.

Jean-Philippe est  
un garçon attentif  
aux autres. On peut 
toujours compter sur lui 
pour nous remonter  
le moral.

Cloé Crystelle

Jean-
Philippe

Les personnages
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CHAPITRE 1

Moment 
privilège

–  Vingt-deux, vingt-trois, 

vingt-quatre, vingt-cinq !

Ça fait deux fois que  

je compte mes coupons 
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et... oui, c'est bon ! Je peux 
enfin m’offrir un privilège !

La cloche sonne. Je me 

dirige vers madame Alex  

qui a enfilé son manteau. 

Elle surveille la cour d’école 

pendant la récréation.

–  Madame Alex ?

–  Oui, Anaïs ?

–  J’ai économisé et  

j’ai maintenant assez  

de billets pour m’offrir  
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le meilleur des privilèges. 

Est-ce que je peux  

le prendre maintenant ?

Chaque semaine depuis 

le début de l’année scolaire,  

je regarde les autres élèves 

échanger leurs coupons 

privilèges contre  

des bonbons ou  

Ça fait tellement longtemps  

que j’attends ce moment !
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des collants. Certains 

décident plutôt de jouer  

les mini-profs pendant  

une journée, tandis que 

d’autres préfèrent nourrir  

le poisson ou avoir quinze 

minutes de plus à 

l’ordinateur.

–  Qu’as-tu choisi, Anaïs ?  

me demande madame Alex.

–  J’aimerais passer  

la récréation dans le coin 
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lecture avec la personne  

de mon choix.

–  Oui… Pas de problème. 

Même si je dois sortir,  

je te fais confiance.

–  Merci !!!

Je sautille et m’empresse 

de me diriger hors  

de la classe à la recherche 

de ma jumelle.

–  Hé, Anaïs, on t’attend ! 

me lance-t-elle, même si  
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le silence est de mise  

dans le corridor.

Ma sœur et Cloé  

sont déjà prêtes à sortir.

–  J’ai obtenu un privilège  

et j’ai choisi de passer  

la récréation dans le coin 

lecture avec toi. Tu viens, 

Maya ?

Ma jumelle hésite.

–  C’est que j’ai promis  

à Cloé de lui montrer 
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comment fabriquer  

un bracelet de l’amitié…

Maya me montre  

les ficelles de couleur 
qu’elle tient dans sa main. 

Ça me rappelle Julieta,  

une Mexicaine que nous 

avons rencontrée en voyage 

l’an passé. C’est elle qui 

nous a montré la technique 

pour faire un bracelet  

à quatre brins.
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–  On se reprendra  

une autre fois, tranche Maya 

en entraînant Cloé vers  

la sortie.

Ça va sûrement me 

demander des mois avant 

que je réussisse à 

économiser autant  

de billets à nouveau.

Quoi ? 
Mais c’est maintenant  
que j’ai mon privilège ! 
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Je fais demi-tour et 

retourne en classe, le cœur 
lourd. Tous les élèves 

s’amusent dehors, et moi,  

je suis seule. Ce n’est pas 

comme ça que j’avais 

imaginé mon moment 

privilège. Je me jette  

sur le premier fauteuil poire 

que je vois. Le menton 

appuyé sur mes genoux,  

je regarde avec tristesse  
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les étagères remplies  

de livres. Je n’ai même plus 

le goût de lire.

 

 

Une larme glisse sur  

ma joue lorsqu’une voix  

me fait sursauter :

–  Qu’est-ce qui se passe ?

Pourquoi Maya  
n’a-t-elle pas accepté 
de m’accompagner ?
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CHAPITRE 2

Confidences
Une fois passée  

ma surprise de voir  

Jean-Philippe surgir dans  

la classe, j’essuie rapidement 

mes larmes avec la manche  
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de mon chandail et essaie 

de reprendre contenance.

–  Qu’est-ce que tu fais là ? 

Tu m’espionnes ?

–  Tu as donc l’air bête,  

ce matin ! J’avais  

un rendez-vous, c’est  

pour cela que j’ai manqué 

la première période. Je  

viens juste déposer mon sac  

à dos dans la classe avant 

de retourner dans la cour.
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Mais au lieu de se diriger 

vers la sortie comme  

il vient de l’annoncer,  

J.-P. se laisse plutôt tomber 

sur une chaise, l’air 

complètement découragé.

–  Ça ne va pas ?

–  Non ! Je suis certain  

que tes petits problèmes 

ne peuvent pas être pires 

que les miens !

–  Dis toujours !
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J.-P. hésite puis 

m’annonce en soupirant :

–  Je vais avoir  

des lunettes ! C’est horrible !
– Ouin… Je te comprends. 

Ça ne me tenterait pas,  

moi non plus, d’apprendre 

que je dois porter  

des fonds de bouteille…

–  Très drôle ! On peut 

dire que tu as le don  

de me remonter le moral ! 
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fait J.-P. avec sarcasme.  

Et toi ? Qu’est-ce que  

tu fais là, à pleurer dans  

ton coin ?

–  Je ne pleurais pas ! 

J’avais seulement  

une poussière dans l’œil.

–  Ben oui ! J’aurais dû  

y penser, dit-il avec  

un sourire moqueur.

–  En fait, je profite de  

mon moment privilège.
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–  Et tu as choisi le coin 

lecture ? s’étonne J.-P.

–  Oui… Mais je devais  

être avec ma jumelle et 

comme tu peux le constater, 

je suis toute seule.

–  Hum… C’est moche. 
Sauf que je suis là, moi.  

Et si tu m’invitais à passer 

la récréation avec toi ?

Il veut que je l’invite ?  

Je sens mes joues devenir 
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rouges comme des tomates 

trop mûres.

–  TOI ? Tu préfères rester 

ici à bouquiner plutôt  

que d’aller jouer dehors ?

–  Ça me plairait bien  

de passer du temps  

à l’intérieur…

Mon ami se dirige vers  

le deuxième fauteuil poire 

rouge identique au mien  

et se laisse tomber  
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sur les milliers de billes 

qu’il contient.

–  … mais oublie la lecture ! 

Ce n’est vraiment pas  
mon truc !
–  Et qu’est-ce que tu fais 

de tes temps libres, à part 

jouer au cube Rubik ?

–  Je joue sur mon iPod,  

je fais de la planche  

à neige l’hiver, et du karaté 

pendant toute l’année.  
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Tu sais que je suis ceinture 

bleue !

–  Ah oui ? Est-ce que…

–  Tu as entendu ?

–  Je crois que ça venait  

du dehors, avance J.-P.

Il se dirige vers la fenêtre 

entrouverte et la tire pour 

passer la tête à l’extérieur.

–  Tu vois quelque chose ?

« Miaaaaaaou ! »
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–  Oui, là, derrière la haie. 

Ça bouge ! Je crois  
que c’est un petit 
animal !




