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Texte :  MARIE DEMERS / Illustrations :  BLANCHE LOUIS-MICHAUD

À mon ami 
François-Guy, 

qui me fait sentir 
si comprise.

M.D.

PresquePresque
    incompriseincomprise ! !



2

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

  M
arie Demers

   H
enri

     
Mélopée
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   Patrick

     
Mélopée

Madame Soleil

     
  Fadwa
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Chapitre un

Baleines bleues 
et paresseux

     llez, debout, gros bébé!

Mon enfant-chien m’ignore 

et continue à ronfl er, la tête 

enfouie sous l’oreiller. Tant 
pis pour lui! Moi, ce matin, 
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je suis pressée! J’enfi le mes 

collants rayés mauve et 

argenté sous ma robe à motifs 

de porc-épic, et je dévale les 

escaliers jusqu’au rez-de-

chaussée. Dans la salle à 

manger, papa déguste son 

fameux granola à l’avocat. 

Oh, que c’est alléchant… 

mais je n’ai pas le temps! 

J’ai un rendez-vous SUPER 

important avec la maman de 

Fadwa. Madame Soleil, 
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qui fait les plus belles tresses 

du système solaire, m’a 

proposé de me coiffer avant 

l’école. Elle a promis de me 

faire des nattes avec des billes 

colorées, pareilles à celles que 

porte ma meilleure amie. Je 

suis tellement excitée!  

Comme aujourd’hui est 

une journée TRÈS 
spéciale, je veux arborer 

une coiffure TRÈS spéciale. 

On s’apprête à rencontrer la 
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remplaçante de madame 

Élyse, notre enseignante qui 

vient de partir en congé de 

maternité. Madame Élyse a 

adopté un petit bébé dont elle 

doit s’occuper. Je comprends 

ce qu’elle vit parce que 

moi aussi, j’ai un fi ls adopté. 

Avant son départ, madame 

Élyse nous a fait apprendre le 

nom de la remplaçante. Elle 

s’appelle Mélopée Dubois. 

Mé-lo-pée. 

8

qui fait les plus belles tresses 

du système solaire, m’a 

proposé de me coiffer avant 

l’école. Elle a promis de me 

faire des nattes avec des billes 

colorées, pareilles à celles que 

porte ma meilleure amie. Je 

suis tellement excitée!  

Comme aujourd’hui est 

une journée TRÈS 
spéciale, je veux arborer 

une coiffure TRÈS spéciale. 

On s’apprête à rencontrer la 



10

                                    

Selon le dictionnaire, ça veut 

dire « chant mélancolique ». 

Ma meilleure amie Fadwa 

croit que Mélopée serait un 

prénom parfait pour une 

magicienne ou une fée. Mais 

moi, je pense qu’il irait aussi 

divinement bien à une 

baleine bleue ou à un 

paresseux. Et J’ADORE 

les baleines bleues et les 

paresseux! 
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