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Vous connaissez la maîtresse?  Depuis la rentrée des 
vacances de Noël, elle est devenue un vrai mystère! 

C'est vrai! Toute la classe trouve que madame 
Parmentier a changé.  
Elle n' est plus pareille. On dirait que quelqu'un 
l'a transformée. Mais on ne sait pas qui! 
Audrey pense que c'est un magicien qui l'a 
hypnotisée! Moi, je ne sais pas.  

Voici la liste de tout ce qu‘on a 
remarqué : avant, la maîtresse 
arrivait à l'école à pied. 
Maintenant, un monsieur la 
conduit en voiture. Tom pense 
que c'est son papa, mais 
Coralie dit que c'est on mari. 
Moi, je trouve qu'il est un peu  
vieux comme amoureux, il a 
plein de cheveux blancs dans 
ses cheveux noirs. 
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Et ce n'est pas tout! Avant,  madame Parmentier 
mangeait à la cantine et elle mangeait comme nous. 
Maintenant, elle apporte son déjeuner dans des  
boîtes en plastique! 

En classe aussi, la maîtresse 
s'est transformée. Elle n'arrête  
pas de bâiller! Même qu'un 
jour, on a compté, elle a bâillé 
29 fois! C'est vraiment 
beaucoup, hein? En plus, des 
fois, elle nous laisse bavarder 
alors que d'habitude elle nous 
donne des exercices. Mais 
surtout, elle ne se fâche plus, 
elle dit que ça la fatigue. 

À cause de tout ça, on a décidé de surveiller la maîtresse. Pendant  
la récré, on vérifie où elle est et ce qu'elle fait. Dès qu'il y a quelque 
chose d' étrange, on court le raconter à Léonard et il note tout ce qu' 
on lui dit sur son cahier SPÉCIAL TRANSFORMATIONS  
DE LA MAÎTRESSE. 
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Le problème, c'est qu'on observe tellement madame 
Parmentier qu' on oublie de bien travailler! Il faut 
dire que ce n' est pas facile  
de regarder en même temps le tableau, le cahier et la 
maîtresse!  
Résultat, hier, elle a dit:-Vous n' écoutez rien ! 
Puisque c'est comme ça, dessinez ce que vous voulez! 
Ça alors, madame Parmentier s'était complètement 
trompée ! On aurait dû avoir une punition! 

Et là, on a commencé à s'inquiéter. À la récré, on a parlé entre 
nous. 
-C'est sûr, la maîtresse est malade, a chuchoté Charlotte. 
- Peut-être qu'elle va gonfler et éclater comme un ballon  
d'anniversaire! a dit Mathieu. 
-- Peut-être qu'elle va aller à l'hôpital! a ajouté Coralie. 
Alors on s' est tous mis à pleurer. 

- Eh bien les enfants, que se passe-t-il donc? a demandé la maîtresse en 
s'approchant de nous. 
- C'est à cause de ta maladie! a dit Zizette. 
- On ne veut pas que tu ailles à l'hôpital ! s'est écrié Alexandre. 
- Mais qu' est-ce que vous racontez? Quelle maladie? s' est exclamée 
madame Parmentier. 

Auteur: Pakita         Illustrateur: J.P. Chabot 

http://www.laclassedestef.fr/ 



Quand on est 
remontés dans la 
classe, elle nous a 
déclaré:  

 
 Puis elle nous a souri. 

-D'accord je suis fatiguée, mais je 
suis très heureuse. 
Ce n' était pas une maladie! Ouf! 

Mais, tout à coup, on a entendu: 

C'était Laura. Elle était rouge de colère. 
- À cause de ton bébé. Tu ne vas plus 
t'occuper de nous. Et puis tu vas nous 
quitter! Je le sais, ma grande sœur l'a 
raconté. À la place de sa maîtresse, c'est 
un remplaçant drôlement sévère qui est 
venu faire cours! 

-Mais maitresse, tu l’a attrapé à l’école ton 
bébé ? A demandé  Alexandre. 
-Tu es bête, lui a répondu Zoé, un bébé, ça 
ne s'attrape pas, il faut juste un amoureux. 
- Zoé a raison. Et vous ne devez pas vous 
inquiéter. Bien sûr, je  vais m'absenter le 
temps que mon bébé naisse, mais je 
reviendrai vite. Et les remplaçants sont 
gentils. Ouf! Ouf! 
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À la récré, on a discuté: 
- Moi, je trouve qu' elle est très très grosse, a 
remarqué Léa, plus grosse que sur la photo où 
Emma et moi, on est dans le ventre de maman. 
-Peut-être qu'elle est comme Cannelle, ma chatte, a 
dit Théo. L'autre jour, elle a accouché de sept 
chatons d'un seul coup! 
On s'est tous regardés. Sept bébés d'un coup! La 
maîtresse  n'a que deux bras! 

-Quand même, il a trop  de chance le bébé de la maîtresse, 
a déclaré Guillaume. Il va être super fort à l'école car il 
n’entend déjà toutes les réponses! 
-- N'importe quoi! Il entend rien! a dit Félix. 
- Si, il entend! Maman m'a dit que, quand j'étais dans son 
ventre, elle passait tout le temps de la musique, et moi, je 
me mettais à danser à l'intérieur d'elle. 

-Oui, on a déjà des oreilles quand on est dans le 
ventre de notre 
 maman! a affirmé Guillaume. 
- Ça c' est vrai! a crié Zoé. 
Quand maman était enceinte de mon petit frère, 
on est allés le voir dans une télé et le docteur m'a 
montré sa tête, son pouce dans sa bouche, ses 
oreilles et même son zizi! 
-C'est une échographie! a dit Alexandre, je le sais, 
mon papa est médecin. 
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-Mais alors, ça ne va pas être drôle pour le bébé de la 
maîtresse, a dit Mathieu. Il va s'ennuyer quand il ira à 
l'école s'il sait déjà tout! 
-- Oui, et peut-être qu'il saura lire dès qu'il sera né! a 
continué Charlotte. 
-- Vous imaginez ... un bébé qui lit le journal! a dit 
Tom. 
On a tous éclaté de rire. 

-Je viens de penser à un truc  horrible, j'ai crié. Quand madame  
Parmentier se fâche après nous, peut-être que son bébé pense  
qu' elle se fâche après lui! 
- Oui, et nous on parle très  fort. Alors si ça se trouve il ne voudra 
pas naître parce qu'il aura peur de nous! a dit Zizette.  
- Ça existe des bébés qui restent toute leur vie dans le ventre de  
leur maman? a demandé Zoé. 
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On a tous crié :  
-D’accord ! 

On est remontés en classe. C'était l'heure de la dictée. Dès que madame 
Parmentier a commencé à dicter, on a mis notre index devant notre bouche et 
on lui a dit: 

Après, on a eu récitation. Léonard est allé au  
tableau. Il a pris une petite voix et il a récité 
tout bas la poésie. Madame Parmentier  
s' est approchée de lui pour mieux écouter. 
Nous, on faisait semblant de l'entendre. 
- Léonard, tu as mal à la gorge aujourd'hui? lui 
a demandé la maîtresse à la fin du poème. 
Il a fait oui de la tête et il est retourné 
s'asseoir. 

Auteur: Pakita         Illustrateur: J.P. Chabot 

http://www.laclassedestef.fr/ 



Et on a continué à être tous tellement sages que la 
maîtresse  nous a demandé ce qu'on avait.  
-Chut! on lui a répondu. Il ne faut pas réveiller le 
bébé. 
Et surprise! La maîtresse a éclaté de rire. On ne 
savait pas pourquoi. 
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-Vous êtes gentils de penser à mon bébé ... Vous 
avez raison,  un bébé dans le ventre de sa  maman 
entend. Mais les sons  lui arrivent très étouffés et 
ils  ne l'empêchent pas de dormir! Cependant, si 
vous voulez, nous apprendrons une berceuse et 
nous la lui chanterons! 
On a crié tous ensemble:   
- Hourra! 
Zut! Pourvu qu'on ne l'ait pas réveillé! 

Oh là là, il est tard ! Je baille  comme la maîtresse, mais je  n'attends 
pas de bébé! (Je rigole.) 
Vous savez quoi? Aujourd'hui  madame Parmentier nous a  confié 
un grand secret! Son bébé  est une fille. Vous croyez qu' elle  
l'appellera Agathe? 
Allez bonne nuit, douce nuit,  les grands et les petits! 
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