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À William,
le charmant coquin.

É. B.



Les personnages

J’aime les écharpes 
colorées, le chocolat, 
les pivoines, 
les grenouilles 
et les étoiles filantes. 
Mais je n’aime pas 
du tout quand un de 
mes élèves se blesse.

Madame Édith



Je suis un acrobate ! 
Papa affirme que je suis 
comme un chat et que 
je retombe toujours 
sur mes pattes. Presque 
toujours, en fait.

  Félix

    
   A

mhal

J’ai un don : je devine 
tout ! Je sais aussi lire 
les sentiments dans 
les yeux des gens et 
les réconforter.
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Je collectionne des 
trésors. Mon préféré, c’est 
ma bille porte-bonheur, 
que je garde toujours 
avec moi. Elle me donne 
le courage de prendre 
la parole en classe.

   Clara

    
   É

mile

Avec mes blagues, 
je fais rigoler tout 
le monde. Ça m’aide 
aussi à régler des 
conflits et à oublier 
des choses tristes.



Je pourrais passer ma vie 
à raconter des histoires. 
Je parle beaucoup. 
Je crois que j’oublie 
parfois d’écouter 
les autres.

J’adore les maths. Il paraît 
que je me vante un peu, 
mais on me le pardonne 
car on dit que j’ai un cœur 
d’or. C’est vrai que j’aime 
aider les autres.

    
   R

osalie
Zoé
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CHAPITRE 1

Crac !
Yé ! C’est lundi ! 

Moi, j’aime le lundi 

quand il y a de l’école. 

J’ai toujours hâte 

de montrer mes nouvelles 
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pirouettes à mes copains 

Émile et Amhal. 

Aussitôt qu’ils me voient, 

ils courent vers moi. 

Nous allons au centre 

de la cour. Je m’élance 

et exécute quelques sauts. 

Ils m’applaudissent. 

Je leur explique des trucs. 

Ils adorent ! 
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Clara, Rosalie et Zoé se 

joignent souvent à nous. 

Tous me regardent, 

mais personne n’ose imiter 

mes prouesses.

Papa dit que je suis 

vraiment doué pour 

l’acrobatie. Maman 

me répète d’être prudent 

quand je m’entraîne. 

Je sais qu’elle préfère 
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souvent fermer les yeux 

plutôt que de me voir faire. 

Elle a peur que je me 
blesse. Pas moi. Je sais 

comment m’y prendre. 

Papa lui a expliqué que 

je suis comme un chat 

et que je retombe toujours 

sur mes pattes. Ça ne 

rassure pas maman, 

je crois.
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Il est tôt. Ma chambre 

est encore sombre. 

J’ai les yeux grands 

comme des soucoupes.

Choco, notre vieux 

chien, ronfl e très fort. 

Il dort toujours devant 

ma porte, à l’extérieur 

de ma chambre. 

Papa affi rme que c’est 

le gardien de mes rêves. 
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Impossible de me 

rendormir. Je repense 

à ma pirouette apprise 

samedi au cours de 

gymnastique. Je me suis 

entraîné hier toute 

la journée jusqu’à 

ce que j’arrive à la faire 

Ses ronflements
m’ont réveillé.
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parfaitement. Les copains 
vont être épatés !

Je murmure :

–  Chut, mon pitou ! Tu vas 

réveiller tout le monde.

Moi aussi je dois rester 

tranquille dans mon lit 

pour ne pas réveiller 

les autres, surtout 

grand-maman Nina qui est 

venue nous rendre visite 
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pour quelques jours. Elle 

habite loin. Je ne la vois 

pas souvent. Je l’aime, 

ma grand-maman, même 

si elle ronfl e aussi fort que 

Choco.

Mon estomac gargouille.

Hum, j’ai faim… 
« Silence, mon bedon ! » 
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Il ne m’écoute pas. 

Mon ventre gronde 
et mon chien ronfle. 
Impossible de fermer 

les yeux.

J’ai vraiment très faim. 

Je rêve d’une tartine 

au beurre d’arachides. 

Miam ! Je ne peux pas 

attendre le déjeuner. 

Tant pis, je me lève. 
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J’avance à pas de loup 

vers la porte. 

Zut ! En passant 

près de ma commode, 

j’accroche la bande 

dessinée que j’avais 

déposée là hier soir.

Ouf ! Je la rattrape 

de justesse avant qu’elle 

ne frappe le sol.

J’ouvre la porte.
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