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LA CLASSE 
DE MADAME
EDITH  #4 Courage, Courage,

 Émile Émile  !!

ÉDITH BOURGET

Illustrations : BOUM

Dominique et compagnie

Aux enfants, 
que je trouve 
si courageux…

É. B.



Les personnages

J’aime les écharpes 
colorées, le chocolat, 
les pivoines, 
les grenouilles et 
les étoiles fi lantes. 
Mais je n’aime 
vraiment pas quand 
un de mes élèves 
se fait harceler.

Madame Édith

Avec mes blagues,
je fais rigoler 
tout le monde. 
Ça m’aide aussi 
à régler bien 
des confl its et 
des problèmes. 
Mais pas 
toujours.

 Émile

     
  Amhal

J’ai un don : 
je devine tout. 
En plus, 
je sais lire 
les sentiments 
dans les yeux 
des gens. 
Je défends 
toujours 
mes amis.



Je collectionne 
des trésors. 
Mon préféré, 
c’est ma bille 
porte-bonheur. 
Elle me donne 
le courage 
de prendre 
la parole 
en classe.

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 
pardonne 
car on trouve 
que j’ai 
un cœur d’or. 
J’aime aider 
mes camarades.

Je suis 
un acrobate ! 
On me dit 
que je suis 
gentil parce 
que j’explique 
mes trucs 
pour réussir 
des pirouettes.

   Clara       F
élix

     
  Rosalie

Zoé
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CHAPITRE 1

Les géants
Je suis encerclé de géants 

à l’air féroce. Ils crient fort. 

Le plus méchant lève 

la main. Il va m’aplatir 

comme une crêpe. 

J’essaie de me sauver…

Puis je me réveille. 

Je viens de faire encore 
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le même cauchemar. 

Je tremble dans mon lit. 

Je n’ai pas envie 

de me lever. C’est lundi. 

Je le sais, car je fais toujours 

ce mauvais rêve quand 

je recommence l’école 

après les jours de congé. 

Les congés, c’est tellement 

fantastique.

Ça bouge dans la maison. 

J’entends le fauteuil roulant 

de papa dans le corridor. 

Il toque à ma porte.
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– Debout, champion ! 

Je te prépare tes céréales.

Ce qu’il ignore, c’est que 
son champion est un vrai 
peureux. Je ne dis rien. 

Je me cache plutôt sous 

mes couvertures, à l’abri 

de tout. J’entends 

les pantoufl es de maman 

sur le plancher.

– Allez Émile, sors 

de tes rêves, dit-elle 

joyeusement en passant 

devant ma chambre.

8



Si elle savait !

Je ne bronche pas. 

Elle continue vers la cuisine. 

Puis ma porte s’ouvre 

doucement. Mon frère 

apparaît dans son pyjama 

à nounours. Jules a trois 

ans. Comme moi, il a 

un visage de lune. Lui aussi 

il est rond. Je crois 

qu’il aura les mêmes 

problèmes que moi quand 

il ira à l’école. On le traitera 

d’éléphant. Il aura de la peine.
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– Allez, grimpe, dis-je.

Jules vient me rejoindre 

sous les draps. Je suis bien. 

Je le chatouille. Il rit fort. 

Je me mets aussi à rigoler.

– Les gars, venez déjeuner, 

lance papa en tirant 

mon édredon.

Je ne l’ai pas entendu 

arriver. Nous sautons du lit. 

Jules s’installe sur les genoux 

de papa. Je faisais ça 

Je ne veux pas. 
Je l’aime, mon frère.
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aussi quand j’étais petit. 

J’adorais ça.

– Direction cuisine, annonce 

notre père en tournant 

rapidement son fauteuil.

Nous nous installons 

à la table. Je mange 

au ralenti, sans dire un mot. 

Je devrai bientôt aller 

m’habiller, me brosser 

les dents, prendre mon sac 

à dos, donner des bisous, 

ouvrir la porte et marcher 

vers l’école.
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Entre la maison et l’école, 

je sais qu’il y a des géants 
qui veulent m’aplatir. 
En plus, ils me suivront 

pendant tout le trajet.

– Maman, est-ce que 

tu peux venir avec moi 

jusqu’à l’école ?

– Désolée, mon grand. 

Je vais reconduire Jules 

à la garderie aujourd’hui. 

Et j’ai des millions 

de choses à terminer 

pour mon travail. Demain, 
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