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Je me réveille en sursaut. Je 
regarde par la fenêtre et je 
vois les arbres de mon jardin, 
les fleurs du voisin et la mai-
son d’en face avec sa façade 
recouverte de feuilles. Je sou-
pire… je ne me lasse pas de 
voir ce paysage ! 

Je me précipite dans la cuisine et je vois ma mère 
qui prépare des gaufres pour le petit-déjeuner. 
Je sens l’irrésistible odeur qui me chatouille le 
nez et je vais m’asseoir pour en goûter une. Je 
tourne la tête lorsque j’entends des hirondelles 
chanter. Je me lève et marche jusqu’à la fenêtre 
où je distingue le soleil jaune orangé monter 
dans le ciel. Après avoir admiré ce spectacle, 

j’attrape ma 
veste, j’enfile 
mes chaus-
sures, remer-
cie ma mère en prenant une seconde 
gaufre et je pars en direction de l’école. 
Au passage, je vois mon père partir au 
travail avec sa voiture électrique. 



Sur le chemin, j’aperçois mon ami Sébastien qui 
m’attend à l’arrêt de bus. « Salut Fred ! T’as en-
core du chocolat au coin des lèvres ! » me dit-il. 
Le bus arrive avant que je puisse lui répondre. 
Il est totalement silencieux et il a des panneaux 
photovoltaïques sur le toit. Les portes s’ouvrent, 
je monte dans le bus et je vois tous mes amis 
en train de discuter des plantes qu’ils avaient 
dans les mains. Je m’assois à côté de Sébas-
tien et le bus démarre. Pendant le trajet, nous 
profitons de la végétation : des fleurs colorées, 
de l’herbe 

bien verte, de grands arbres et beaucoup 
de fruits. Nous voyons au loin des im-
meubles aux murs végétaux. 
Une fois arrivé à l’école, je remarque que 
la façade est recouverte d’herbes et de 
fleurs, des roses, des tournesols, des bé-
gonias, des tulipes, des hortensias, et 
beaucoup d’autres que je ne connais pas. 
La porte du bus s’ouvre et nous descendons. Je suis tellement impression-
né que je trébuche dans les marches. «Attention ! N’écrase pas la fourmi !» 
a crié Sébastien. En essayant d’être attentif, j’en ai écrasé une autre. Tous 
mes camarades étaient à la fois tristes et énervés. Je me sentais coupable 

alors je les ai suppliés de me pardonner. 
     
     
     
     
     
     
     
    



Nous arrivons dans la classe tous ensemble et disons « Bonjour » à Madame 
Verty, notre enseignante. Elle nous accueille en bougeant ses grandes ra-
cines. Madame Verty a un corps de tronc d’arbre et ses membres sont des 
branches. Elle a les yeux en amande, ses cils sont faits de fleurs dorées et 

des pâquerettes poussent sur ses joues. Quant à son 
nez, il ressemble à celui de Pinocchio. 
Aujourd’hui, Madame Verty nous apprend à plan-
ter des tournesols. Soudainement, le directeur, M. 
Paudruche, est entré dans la classe pour parler à la 
maitresse ; il a l’air sévère. J’aperçois un papier dans sa 
poche avec écrit « Secret ». Je lève la main et demande 
à aller aux toilettes car j’espère pouvoir inspecter son 
bureau. La porte était fermée mais pas verrouillée, 
c’était écrit « PRIVÉ » en lettres noires. J’avais peur 

mais j’étais curieux, tellement curieux que j’ai 
ouvert la porte. Les preuves étaient accablantes. 
Il y avait énormément de sachets entamés, de 
canettes de sodas et de bières, beaucoup de 
papiers en boules par terre, des montagnes de 
feuilles sur son bureau. Elles cachaient une carte 
du pays avec une photo de Madame Verty bar-
rée au niveau de l’école. J’entends les pas de M. 
Paudruche qui se rapproche. Je n’ai pas le temps 
de sortir alors je me cache sous le bureau. Il ar-
rive. 



Le directeur se tourne dos à son bureau, en re-
gardant par la fenêtre. Je sors de ma cachette 
précipitamment mais le plus discrètement pos-
sible pour retourner en classe. 
Je me rassois à côté de Sébastien et je lui ra-
conte tout ce que j’ai vu dans le bureau de M. 
Paudruche. Sébastien avait une idée. Comme M. 
Paudruche surveillait la prochaine récréation, 
nous pourrions nous rendre de nouveau dans 
son bureau pour mieux l’inspecter. 

En arrivant, Sébastien a vu tout ce que je lui avais 
raconté. Il était très surpris. Le téléphone a son-
né. Dans le couloir, les pas de M. Paudruche se 
rapprochent de plus en plus du bureau et ar-
rivent jusqu’à nous. Nous courons rapidement 
jusqu’au placard en laissant la porte entrou-
verte. « C’était pas le nom de ton père sur le télé-
phone ? » me chuchote Sébastien. J’étais sous le 
choc. Mon père ? Mais pourquoi ? Nous tendons 
l’oreille pour avoir plus de détails. Nous enten-
dons le terrible plan d’élimination de Madame 
Verty. J’ouvre un peu plus la porte mais une canette de bière se met à rou-

ler lentement tout droit vers les pieds du direc-
teur. Catastrophe ! Nous poussons brusquement 
la porte du placard ; le directeur nous regardait 
avec de grands yeux. Nous nous précipitons vers 
la porte, puis dans le couloir et nous montons les 
escaliers pour aller jusqu’au toit. Nous essayons 
de bloquer la porte du toit avec une chaise mais 
le directeur, qui nous avait suivi, était trop cos-
taud. La chaise bascule et M. Paudruche arrive 
sur le toit. « Qu’avez-vous entendu ? » crie-t-il, 



en s’avançant vers nous. « Euh… Rien… Rien » nous répondons. « Menteurs 
! » hurle-t-il en continuant de s’avancer. Trop tard ! J’avais tellement reculé 
que… je suis tombé du toit. 

Je me réveille en sursaut. Je regarde par la fenêtre et je vois les arbres 
desséchés de mon jardin, les pétales fanés des fleurs du voisin et la sta-
tion-service en face de chez moi.
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