
Même pas peur de l’école ! 

Danièle Fossette 

Episode 1 

 

Aujourd’hui, je vais dans une nouvelle école et je n’ai même pas 

peur ! J’ai mis mes chaussures neuves, celles qui courent vite. Et 

j’ai pris mon épée, celle que papa m’a faite dans une branche 

de noisetier. Je lui ai demandé de graver mes initiales sur 

l’écorce : T-S-H. Ça veut dire : Thibaut Super-Héros. 

Ce n’est pas la peine que maman m’accompagne à l’école ! Je 

suis assez grand pour y aller tout seul. Même pas peur ! 

- «  C’est tout de même plus prudent, dit maman, qui ne croit pas 

aux super-héros. » 
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Episode 2 

 

Au moment où je sors de la maison, un terrible 

dinosaure m’attaque. Il a une longue queue et 

des poils oranges. Il rugit et s’approche de moi 

en ouvrant son énorme gueule. Je vois déjà ses 

dents aiguisées comme des rasoirs, prêtes à me 

mettre en morceaux. Mais il ne sait pas que j’ai 

une épée magique. Quand il comprend que je 

suis le plus fort, il se couche à mes pieds. Je l’ai 

dompté. Même pas peur ! 

- « Thibaut, cesse de taquiner le chien des 
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Au coin de la rue, un énorme monstre de fer 

fonce sur moi. Il a deux paires d’yeux et quatre 

grosses pattes rondes et noires. Il se nourrit 

d’ordures et ses mâchoires font un bruit terrible ! 

Heureusement, mon épée a le pouvoir d’envoyer 

des éclairs rouges. Le monstre s’immobilise dans 

un fracas épouvantable. Même pas peur !  

Le camion poubelles s’est arrêté au feu rouge.  

- « Viens, Thibaut, on peut traverser maintenant, 

dit maman, qui ne crois pas aux monstres. 

 

3 

latroussedatcha.eklablog.com 



 Même pas peur de l’école ! 

Danièle Fossette 

Episode 3 

Tout à coup sur le trottoir d’en face, une affreuse sorcière se jette 

sur moi. Elle essaie de me coller un baiser empoisonné. Je vois déjà sa 

grosse bouche baveuse tout près de ma joue. Je lui échappe de 

justesse et je lui tire la langue. Avec la pointe de mon épée magique, 

je dessine dans son dos le T de Thibaut. Ce n’est pas aujourd’hui 

qu’elle me transformera en crapaud ! Même pas peur !  

- « Enfin, sois poli et dis bonjour à madame Crabou ! » dit maman qui 

ne crois pas aux sorcières. 
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Nous entrons dans la boulangerie. La 

boulangère me sourit. Derrière elle, j’aperçois son 

mari. Pas de doute : c’est un ogre. Il a déjà ouvert 

grand son four. Il s’approche avec un vilain sourire et 

me dit : 

- « hum ! Ça sent bon chez moi, hein ? » 

Ses grosses mains sont toutes blanches. Il a dû rouler 

dans la farine quelques pauvres enfants. Mais il ne sait 

pas encore que je suis Thibaut le Terrible ! Celui qui 

dévore tout et n’a peur de rien ! Ah ! Ah ! J’ouvre 

grand la bouche et il n’ose pas se jeter sur moi !  

- « N’avale pas ces deux pains aux chocolat d’un 

coup ! Tues trop gourmand » dit maman, qui ne croit 

pas aux ogres. Nous sortons de la boulangerie sains et 

saufs. 
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Pour aller dans ma nouvelle école, il faut maintenant traverser la 

jungle. Avec mon épée, je dégage un chemin au milieu des 

buissons piquants. En m’approchant, je découvre un énorme 

boa. C’est un serpent très mortel. Il est capable d’avaler un 

enfant, et même plusieurs. Sans hésiter, je le coupe en deux. 

- « Pourquoi tuer ce ver de terre ? dit maman, qui ne croit pas aux 

boas dans les parcs. 
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Nous sommes presque arrivés à la sortie du parc. 

C’était maintenant le moment de prouver mon 

courage. Je suis le chevalier Thibaut le Terrible. Je 

n’ai peur de personne. Si quelqu’un ose 

s’approcher de moi, je le transperce de mon 

épée. Quand je galope sur mon grand cheval noir, 

la Terre se met à trembler. 

- « Cesse de prendre ce mur pour un cheval, tu vas 

déchirer ton pantalon », dit maman qui ne croit 

pas aux chevaliers. 
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Episode 5 

 

Il reste encore la place à traverser et nous serons 

devant l’école. Le sol est recouvert de carreaux noirs et 

jaunes. Si un seul centimètre de mon pied dépasse sur le 

noir, je serai pulvérisé. C’est un magicien qui me l’a dit. 

Mais je n’ai même pas peur ! 

- « Marche un peu plus vite, tu vas être en retard ! » dit 

maman qui ne croit pas à la magie. 
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Enfin nous arrivons à l’école. Je redresse 

mes épaules, je respire un grand coup, je dis au 

revoir à maman… et j’entre dans ma nouvelle 

école. Même pas peur ! 

- « Ah non ! dit maman ; tu sais bien qu’il est 

interdit d’apporter une épée à l’école ». 

- « Mais… qu’est ce que je vais faire si la 

maîtresse est une sorcière, et si les autres enfants 

sont des monstres ? je lui dis. Tu ne veux pas que 

je sois un super-héros à l’école ? » 

- « Ecoute Thibaut, je ne crois ni aux sorcières ni 

aux monstres, mais je crois en toi, dit maman. Je 

sais que tu n’as pas besoin de ton épée pour 

être courageux. Passe une bonne journée, mon 

super-héros ! » 
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