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Pour Nancy B. qui m’a inspiré le personnage
 d’Arturo. Merci! – N. M.



LES PERSONNAGES
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Cèle� e  
C’est moi ! 
J’aime l’école. 
J’aime passer 
du temps 
avec mes amies 
et avec ma famille. 
J’adore l’arbre 
qui est au bout 
de la ruelle. 
C’est mon endroit 
favori.
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Tiko  
C’est lui, mon ami perroquet !
Il raffole des histoires encore 
plus que moi. Je dois bien 
le surveiller parce que ça lui arrive 
de grignoter les livres. 
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CHAPITRE 1

Un club de lecture
Lorsque ma nouvelle 

enseignante nous a annoncé 

que notre seul devoir, 

cette année, consistera 

à lire une demi-heure 

tous les soirs, je me suis dit 

que ce serait facile.
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JE ME TROMPAISJE ME TROMPAIS..
Ce n’est pas si facile.

Je dois m’entraîner 

à choisir mes livres. 

Je dois lire beaucoup 

pour découvrir mes goûts. 

Il faut que je note dans 

un carnet le titre des histoires 

qui m’intéressent. Madame 

Lola répète tout le temps 

qu’apprendre à lire, 

ça prend du temps, 

du confort et du silence.
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Dans ma chambre, 

j’ai du temps et mon lit 

est bien douillet. 

Le problème, c’est 

qu’il n’y a pas de silence. 

Il y a plutôt mon grand frère 

Lucas. Il a toujours 

quelque chose à me dire. 

Il me dérange sans arrêt. 

Alors, avec mes copines, 

on a décidé de se retrouver 

au bout de la ruelle, 

sous notre arbre, pour lire 

ensemble après l’école.
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– Et si on se déguisait 

en princesses ? a proposé 

Béatrice. Ce serait le rituel 

de notre club de lecture. 

Comme ça, ton frère Lucas 

et mon petit frère Bastien 

ne viendront jamais 

nous embêter ! 

Qu’en penses-tu, Céleste ?

Léa a répondu en même 

temps que moi :

– C’est une bonne idèe !C’est une bonne idèe !
On a bien ri.
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Je ne pensais pas 

que ça suffi rait vraiment 

à éloigner les garçons, 

mais JEJE  MEME  TROMPAISTROMPAIS. 

Ça fait maintenant 

trois jours que je retrouve 

mes amies ici, après l’école, 

et notre plan fonctionne 

si bien qu’on n’a même plus 

besoin de se déguiser!

– C’est parce que 

les garçons sont allergiques 

à cette belle couleur, 

m’explique Léa en déposant 

1010
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