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Chapitre 1  

 

 

Depuis deux jours, ça ne va plus du 

tout à l’école.  

 

La maitresse, d’habitude, c’est la 

plus chouette des chouettes 

maitresses.  

 

Mais tout à coup, elle est drôlement 

bizarre. 

 

        Elle arrive en retard le matin. 

 

 

 Elle devient toute rouge  

 sans raison. 

 

 

        Elle se ronge les ongles. 
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Et le plus grave, 

c’est qu’elle 

oublie le nom de 

ses élèves :  elle les 

appelle tous 

Désiré... 

 

 

Pourtant, personne ne s’appelle 

comme ça dans la classe ! 

 

Elle est foldingue, ou quoi, la 

maitresse ? 

 

Lucas, Louis, Marine et Eline se font 

du souci pour elle.  

 

 

Driiing !  

 

La récré vient de sonner : ils vont 

pouvoir en parler. 
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Chapitre 2 

 

Dans la cour, Eline et Marine 

se creusent la cervelle. Elles 

aiment beaucoup leur 

maitresse et veulent l’aider.  

 

- Avant tout, dit Eline, il faut savoir 

ce que c’est son problème... 

 

Marine hésite :  

 

- C’est sûrement un gros 

problème. Peut-être que 

sa maison est hantée… 

 

 

- Ou bien son poisson rouge 

Bubulle est malade ? 

 

- Ou bien il s’est fait manger 

par un vilain chat ?  



6 
 

Lucas et Louis se 

rapprochent des 

filles. 

 

- Ou bien elle a perdu son 

nounours ? propose Louis. 

 

- Elle doit avoir un problème, dit 

Lucas.  

 

Éline réfléchit :  

- Les problèmes de maitresses, c’est 

les élèves. Mais nous, on est les plus 

sages ! Alors...  

 

Driiing ! La récréation est déjà finie.  

On se rassemble devant la classe.  

Sans avoir trouvé aucune réponse.  

Misère de misère ! 
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Chapitre 3 

 

Ces élèves sont peut-être 

bien les plus sages, mais 

à la fin de l’après-midi, 

c’est catastrophique ! 

 

La maitresse décide de 

réviser l’alphabet. 

 

Elle commence :  

- A comme… 

- Ananas ! 

- Animal ! 

- Armoire ! crient les enfants. 

 

La maitresse murmure 

- A comme Amour... 

 

Et continue tout sourire : 

- B comme… ? 
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- Bâton ! Bouteille ! Bêtises ! crient les 

enfants. 

 

La maitresse murmure :  

- B comme Bisous... 

 

Elle n’entend pas les coquillages, les 

cartables ni les camemberts, mais 

dessine un cœur au tableau.  

 

Quand on arrive à D, elle 

chantonne « Désiré ».  

 

Driiing ! La cloche 

sonne.  

 

La maîtresse bouscule tous 

les enfants.  Elle se précipite 

jusqu’à la grille de l’école.  
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- Désiré ! crie-t-elle.   

Et elle se jette dans les  

bras d’un monsieur  

qui l’embrasse  

comme dans les  

films.  

 

 

 

Éline fait la grimace :  

- Berk !!!  

Louis s’affole :  

- C’est dégoûtant ! Ils vont attraper 

des microbes ! Elle va attraper un 

bébé !  
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Marine et Lucas se poussent du 

coude en riant.  

 

 
 

Lucas s’exclame :  

- Mais non ! Quelle idée !  

Et Marine ajoute :  

- C’est dans les choux et dans les 

roses que naissent les bébés ! Tout 

le monde le sait !  

 


