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Pour Olivier.

À ton humour, à ta gentillesse,  

et à tes difficultés à tenir  

en place en classe !









Je suis né sur un fou rire. Je vous 

jure, ce n’est pas une blague ! Ma 

mère était au téléphone avec sa 

meilleure amie. Elle n’a jamais 

voulu répéter ce que Stéphanie 

lui avait raconté à ce moment-là, 

mais elle a tellement ri que ses 

contractions se sont déclenchées. 
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Quand elle a appelé mon père 

pour lui demander de venir la 

chercher d’urgence, maman 

rigolait encore tant qu’il ne l’a 

pas prise au sérieux. Il a cru 

qu’elle se moquait de lui. Je 

dois préciser que j’avais un mois 

d’avance sur le calendrier. 
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Je suis convaincu que l’avance 

que j’ai prise à ma naissance 

m’autorise à arriver en retard 

à l’école, mais ni mes enseignants ni 
mes parents ne sont sensibles à cet 

argument ! 

Bref, mon père a juste 

eu le temps de venir 

chercher ma mère, de 
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la déposer à l’entrée de l’hôpital 

et de mal se stationner. Je 

pointais le bout de mon nez  

dix minutes plus tard. 

Vous pouvez demander à votre 

mère, dix minutes, c’est très rapide 

pour naître. Mais je vous mets en 

garde, quand elles commencent à 
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raconter leurs accouchements, les 
mères ne s’arrêtent plus !

Même si cette histoire de fou 

rire m’a privé d’un mois bien au 

chaud dans le ventre de ma mère, 

j’étais quand même en pleine 

forme. Cinq doigts à chaque 

main, assez gros, assez grand. 

Le seul problème, c’est que je 
n’avais pas de prénom. Mes parents 

n’avaient pas encore réussi 
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à se décider. Maman surtout. 

Papa, lui, avait toujours plein de 

bonnes idées. Ça allait du prénom 

très classique, comme Félix ou 

Simon, au prénom beaucoup plus 

original, comme Thalassa ou 

Clodomir. Maman lui répondait 

toujours : 

– Oh non ! J’ai connu un Félix/

Simon/Thalassa/Clodomir. Il était 

ennuyeux/vantard/idiot/peureux, 
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je ne veux pas de ce prénom-là 

pour mon fils.

Je sais, ça paraît fou que ma 

mère ait rencontré à la fois un 

Clodomir et un Thalassa, mais 

c’est comme pour le fou rire,  

elle n’a jamais voulu en raconter 

plus. 
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– Cet enfant ne peut quand 

même pas rester sans prénom, a 

insisté mon père. 

– Il lui faut un prénom gai, 

amusant, a concédé maman (qui 

trouvait qu’elle avait déjà fait de 

gros efforts en me mettant au 

monde en dix minutes. La preuve, 

elle était encore en sueur. Tandis 

que mon père, lui, n’avait pas 

souffert du tout !) 
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– Ce garçon aimera rire et 
faire rire, on ne va pas l’appeler 

Tristan, a-t-elle ajouté.

– Évidemment, mais on ne va 

quand même pas l’appeler Joyeux 

comme le nain de Blanche-Neige, 

a rétorqué papa.

Maman a ri et ils sont tombés 

d’accord sur Gaitan. Non, pas 

Gaétan. Gaitan, le contraire de 

Tristan. Enfin, d’après maman ! 
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Un employé de l’état civil a 

appelé papa pour lui dire que 

c’était une honte de mettre 

exprès une faute d’orthographe 

dans le prénom de son enfant.

Papa s’est contenté de hausser les 

épaules en souriant : le pauvre 

monsieur ne pouvait pas savoir. 
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Je m’appelle donc Gaitan.

J’ai dix ans.

Et je suis champion lorsqu’il 

s’agit de faire rire les gens.













Je ne vais pas dire que j’aime 

l’école, il ne faut pas exagérer. 

Mais il y a quand même deux 

moments que j’adore. 

Le premier, c’est le premier 

instant du premier jour, à la 

rentrée. Vous savez, quand vous 

entrez dans la cour avec vos 

chaussures toutes neuves 

qui vous serrent, que 

vous vous précipitez sur 
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les listes en bousculant les  

autres pour voir si votre super  

meilleur ami de la Terre est  

dans votre classe. 

Vous poussez un grand « ouf » 
de soulagement si vous n’êtes pas 

avec « madame Peau-de-Vache » et 

vous apercevez votre bande de 
copains qui n’attendait plus que 

vous.
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Le deuxième moment que 

j’apprécie, c’est celui où je 

découvre la tête des nouveaux.

De futurs équipiers de 
soccer ? Un élève plus fort 

que moi en dictée ? (J’ai de la 
chance, je sais : je suis un as 
en dictée). Ou un casse-pieds 

catégorie champion olympique ?
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Ces deux moments-là passés, 

c’est l’école qui commence 

vraiment. 

J’y vais pour ne pas voir la 

police débarquer chez moi  

(je vous jure, ma mère m’a dit un 

jour qu’ils venaient chercher les 

enfants qui refusaient d’y aller ! 

Quand j’ai voulu en savoir plus, 

elle s’est tue, comme d’habitude). 
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J’y vais aussi pour la récréation.

Cette année, la troupe de 

nouveaux est à première vue 

plutôt décevante. En fait, il n’y  

en a qu’un. Et en plus, c’est « une », 
une fille. 

Mais ne vous méprenez pas !  
Je ne suis pas le genre de  

garçon qui snobe les filles et les 

considère uniquement comme  

des pleureuses-rapporteuses-

chicaneuses nulles en sport. 



32

Non. La preuve, j’ai même une 

meilleure amie fille. Elle s’appelle 

Albane. C’est ma voisine, on se 

connaît depuis qu’on a trois ans  

et on a toujours été dans la  

même classe. Vous imaginez les 

souvenirs que ça fait, tout ça !
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Mais revenons à la nouvelle.

– Elle s’appelle Morgane, nous 

explique notre professeure. Son 

père vient de changer d’emploi 

et elle a dû emménager ici avec 

sa famille. Son petit frère est en 

deuxième année. 

Pourquoi madame Caroline en 
raconte tant sur la nouvelle ? 
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Cette fille a une langue comme 

tout le monde, elle est capable  

de se présenter toute seule.  

Eh bien, non…

– Les enfants, écoutez-moi bien, 
poursuit madame Caroline.  
Morgane ne parle pas. Elle n…
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Quel idiot ce Kévin ! D’abord 

parce qu’une personne qui ne 

parle pas est muette et pas 

sourde, et ensuite parce qu’il 

faut être fou pour interrompre 

madame Caroline. 

C’est une enseignante plutôt 

sympa. L’année dernière, quand 

on a organisé le concours secret 
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de la meilleure prof, elle a fini 

troisième. 

Par contre, elle est très à cheval 

sur les règles de vie en classe. 

L’interrompre sans même lever la 

main, le jour de la rentrée, c’est se 

la mettre à dos pour l’année ! 
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Bizarrement, notre professeure  

ne proteste pas. Elle doit 

vraiment être déboussolée par 

cette Morgane.

– Morgane n’est pas muette,  

ce n’est pas ça, nous apprend-elle. 

Elle peut parler, elle parle  

d’ailleurs chez elle. Par contre, 

elle n’a jamais dit un mot à 

l’école. C’est comme ça, ça ne 
s’explique pas.
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À cet instant, tous les regards 

se braquent sur Morgane. Mais 

elle ne réagit pas. Je crois que, 

moi, j’aurais répondu par 

une grosse grimace !

Cette dernière question, forcé-

ment, c’est Kévin qui l’a posée. 
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Moi, je n’ai fait aucun commentaire. 

Je n’ai même pas sorti une bonne 

blague. 

Une drôle d’idée commence à 

germer dans ma tête : je serai 

celui qui fera parler Morgane à 

l’école. Parole de Gaitan !









À la récréation, tout le monde 

parle de Morgane. Tout le monde sauf 
elle. Même dans la cour, elle ne 

desserre pas les lèvres. 

Moi, je trouve qu’il y a quand 

même des sujets plus intéressants. 

Comme le jour où, cet été, j’ai failli 

me noyer en vacances à la plage, 
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à cause du courant dans l’océan. 

Mais il n’y en a que pour la 

« nouvelle ».

– Elle joue la comédie, finis-je par 

lancer. C’est le seul truc qu’elle a 

trouvé pour se faire remarquer !

– Je crois pas, rétorque Albane. 

T’as déjà vu quelqu’un qui 

cherche à se rendre intéressant 

dès la maternelle ?
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Lui, c’est Antoine, mon meilleur...

« super ami de la Terre ». 

On se connaît depuis la 

deuxième année. C’était 

lui le nouveau, cette année-là, et 

depuis, je surveille avec attention 

les nouvelles arrivées : 
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– Moi, je crois que cette fille 

doit avoir un profond chagrin 

pour se taire à l’école, annonce 

Albane. Parler doit réveiller des 

mauvais souvenirs ou déterrer 

des angoisses 

enfouies !

Qu’est-ce 

qu’elle m’énerve, 

Albane, quand 

elle joue à la 

« psy-cho-lo-gue » !
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Elle a commencé il y 

a deux ans. Quand son 

oncle s’est tué dans un 

accident de la route, 

elle refusait de monter 

en voiture. Alors ses parents l’ont 

emmenée voir une « psychologue ». 

Albane a accepté de remonter 

en auto (ce qui arrangeait tout le 

monde) et a décidé d’être aussi 

psy plus tard (ce qui nous gâche 

la vie, car elle nous prend pour des 



48

cobayes et teste ses théories sur 

nous !).

Albane nous quitte et rejoint 

Morgane. Nous n’entendons pas ce 

qu’elle lui raconte, mais elle lui 

parle pendant tout le reste de la 

récré. L’autre, bien entendu, ne 

réagit pas.
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– Je crois que ce qu’il 

lui faut, lancé-je, c’est un 

bon fou rire. Après tout, 

c’est une façon comme 

une autre d’entendre le 

son de sa voix !

– Si tu arrives à faire sortir un son 

de la gorge de Morgane, poursuit 

Antoine, je te donne… ma carte 

Dracaufeu première édition.
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Sa carte Dracaufeu première 

édition super rare qui vaut une 

fortune ? Celle qu’on ne trouve nulle 

part ? Il n’y en a pas deux comme 

ça dans tout le pays, qu’est-ce que 

je dis, dans le monde entier ! 
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– Moi aussi, je veux parier ! 
déclare alors Clément.

– Moi aussi ! reprend en écho 

Julien.

Quand la cloche sonne, j’ai 

accepté sept paris. Si je parviens 

à faire rire Morgane, je repartirai 
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avec une super carte, Clément 

portera mon sac, Julien me 

recopiera les textes de français et 

Thomas me prêtera son chandail 

de l’Impact jusqu’aux vacances 

de Noël. 
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Waouh, cette rentrée commence 

bien ! Bon, d’accord, je dois faire 

rire cette fi lle. Mais pour Gaitan, 

né sur un fou rire, ce n’est qu’une 

formalité.









On vous a sûrement souvent 

rebattu les oreilles avec 

l’importance du travail : Mozart 

composait peut-être à six ans 

(en première année, vous imaginez !), 

mais il travaillait beaucoup son 

clavecin. Pareil pour Cristiano 

Ronaldo ! Il entraîne son coup de 

pied en or. 

N’allez pas vous imaginer que 

je me prends pour le Ronaldo de 

l’humour, mais j’ai compris que 
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moi aussi, je devais travailler mes 
blagues. 

Soyons clair, je sais bien qu’il 

suffit d’une de mes grimaces 

pour que le rang complet rigole 

avant d’entrer en classe. Et ces 

grimaces, je ne les prépare pas 

devant le miroir, je les invente à 

la dernière minute. Les artistes 

appellent ça l’improvisation. 

Quand je sors des remarques 

amusantes, je ne réfléchis pas 

avant. (Parfois, je me dis que 
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je devrais, vu tous les 

soucis qu’elles me 

causent !) 

Une bonne blague, 

par contre, ça se « travaille ». Ça se 

« conçoit ». Ça « s’anticipe ». Après, 

on peut passer à la réalisation. 
Il faut réunir les accessoires, s’il 

y en a. Couvrir ses 

arrières si nécessaire ! 

Il faut réussir à ne 

pas se faire prendre 

après. Surtout par 

madame Caroline. 
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(Car madame Caroline est une 

professeure SMS : Sympa Mais 

SÉVÈRE.)

Bon, assez de théorie, passons  
à l’action ! 

Les préparatifs ont été assez 

simples. Depuis septembre, j’ai le 

droit d’aller tout seul en vélo  

à mon entraînement de soccer  

le samedi. Bien entendu, 

j’ai dû, pour cela, dire 
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« oui, maman », 
« bien sûr, maman », 

« évidemment, maman » 
à toutes les recommandations 

de ma mère. 

Je ne me souviens pas de 

toutes, mais dans le lot, il y avait 

« ne jamais passer sur un feu 
rouge » et « rentrer directement, 
sans m’arrêter en route ». Pas 

même chez Albane, qui habite 

pourtant juste à côté. Que 
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voulez-vous, les parents sont 

comme ça, inquiets pour tout ! 

Samedi, j’ai enfreint cette règle 

numéro deux et j’ai fait une halte 

au supermarché. J’avais quelques 

courses mystérieuses à faire pour 

ma blague ! 

Ça m’angoissait de désobéir 

(si ma mère l’apprenait, je ne 

pourrais plus circuler en toute 

liberté) et ça me dérangeait un 
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peu de dépenser mon argent de 

poche. Je me suis 

consolé en me disant 

que mon pari allait 

faire de moi le roi du 
monde ! 

Je n’avais pas 

encore tout le 

matériel nécessaire pour ma 

blague, mais je trouverais le 

reste sans problème 

à la maison. 

Le dimanche,  

j’ai tout rangé 

précieusement dans 

un sac-poubelle que j’ai mis dans 
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mon sac. J’avais décidé d’agir dès 

le lendemain…

Ce lundi, je me rends à l’école 

en avance. Je guette l’arrivée 

de madame Caroline. Comme à 

son habitude, elle entre dans la 

classe, puis elle ressort au bout 

de deux minutes à peine. Elle 

traverse le long corridor qui 

mène à la salle des profs. 
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Aucun enseignant ne  

traîne dans sa classe 

à ce moment-là. Soit 

ils surveillent, soit ils 

boivent leur café. 

ç
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Aujourd’hui, c’est monsieur 

Jestin qui est dehors. Ça tombe 

plutôt bien : toutes les filles sont 
amoureuses de lui et, quand il est 

de surveillance, elles n’arrêtent 

pas de papillonner autour en lui 

posant des questions idiotes. 

Alors nous, les garçons, on joue 

à ce qu’on veut… et où on veut ! Il 

ne voit rien. 
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Voilà, pendant que je vous 

parlais de monsieur Jestin, j’ai eu 

le temps d’entrer dans la classe. 

Je crois qu’Albane m’a vu. Elle 

n’est pas du genre à draguer 

des garçons plus vieux qu’elle 

et à traîner autour de monsieur 

Jestin. Non, ce matin, elle est 

encore avec Morgane, sans doute 

à jouer à la psychologue.
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La cloche sonne, on se met en 

rang et madame Caroline vient 

nous chercher dans la cour. 

On se rend dans la classe, on 

s’assoit aussi délicatement qu’un 

troupeau d’éléphants, et la prof 

accroche son manteau. 

Ensuite, elle vérifie les 

présences, les agendas, les notes, 

et enfin elle annonce en attrapant 

son sac : 
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Ce matin, vous l’aurez 

remarqué, a commencé comme 

tous les autres. Vous avez même 

peut-être trouvé ce début de 

journée ennuyeux. 

Mais sachez que c’est maintenant 

que tout se joue : dans quelques 

secondes, la classe croulera de 

rire, je le sais. 









Moi-même, je sens le rire qui 

monte dans ma gorge. Et il ne 

faut absolument pas que j’affiche 

ne serait-ce qu’une amorce de 

début d’un très léger sourire : si 

la prof le voit, je suis cuit. 

Madame Caroline pose son sac 

sur son bureau. Par habitude, elle 

fait sauter le petit fermoir sans 

le regarder. Elle plonge la main à 

l’intérieur et elle 

en sort… un manga 

Pokémon ! 
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J’ignore qui rit 

en premier, tout va 

très vite. Madame 
Caroline, d’abord très 

surprise, regarde 

ce qu’elle tient et 

comprend. Elle 

replonge la main 

dans son sac et en 

ressort, cette fois, 

un marteau, puis un 

tube de dentifrice, 

puis un DVD de 

gymnastique, puis 

un petit balai et une 

pompe à vélo. 
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Chaque fois que la classe 

découvre un nouvel objet, les rires 

redoublent. 

Madame Caroline, elle, devient 

de plus en plus écarlate. Elle 

paraît vraiment en colère, et 

je me demande pourquoi on dit 

« vert de rage ». Ça 

doit faire référence 

à Hulk. Mais rouge 

me semble plus 

approprié !
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Furieuse, madame Caroline 

renverse le contenu de son sac 

sur son bureau. Nous voyons 

tous qu’elle déteste la blague. 

Il ne faut pas être malin pour 

comprendre qu’il vaut mieux 

pour nous qu’on se ressaisisse,  

et vite. Mais tout le monde rit .

Enfin, presque tout le monde. 

Morgane nous regarde. Sans rire. 

Sans s’offusquer non plus. Sans 

réaction, en fait. Son regard 

inexpressif a l’effet d’une douche 



77

froide sur moi, et je me calme 

tout de suite. Les autres suivent 

peu à peu le mouvement et le 

silence revient. 

Entre-temps, madame Caroline a 

mis tous les objets à la poubelle 

et a récupéré le contenu de son 

sac que j’y avais placé bien en 

évidence. Je savais que j’y allais 
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fort avec ma blague, alors je 

m’étais assuré qu’elle retrouve 

vite ses affaires après coup. 

Sinon, elle allait piquer une 

colère monstre. 
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– À qui dois-je cette farce ?

C’est bizarre comme les profs 

posent des questions auxquelles 

ils savent qu’on ne répondra 

pas. Dans ma classe, il y a des 

mauvais joueurs, des colériques, 

des boudeurs et même une super-

égoïste, mais pas de rapporteur. 

(Ce qui est très appréciable 
quand on est organisateur  
de blagues.) 
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Notre enseignante n’obtient 

comme réponse qu’une armée  

de fronts baissés, yeux rivés sur 

les tables. Certains étouffent 

encore quelques rires, mais 

aucun ne parle.

– Je répète !

Et nous, on se re-tait encore 

tous…

– Dernier avertissement !

Silence de mort…
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– Très bien ! Comme vous 

voulez, ouvrez vos livres de 

maths !

Ça alors, on s’en tire vraiment 

à bon compte ! Je pensais qu’elle 

tenterait quand même d’en savoir 

plus. 

– Commencez l’exercice 3 de la 

page 27. Moi, je vais tout de suite 

informer le directeur que la sort ie 

à La Ronde est annulée.
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– Nooonnnn !

– Pas juste !

– C’est moi…

– Qui a dit « c’est moi », 

demande la prof qui, décidément, 

sait faire le tri dans 

les infos qu’elle 

entend.

– C’est moi… Gaitan, 

répété-je.
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Je n’avais pas l’intention de me 

faire prendre. Personne ne savait 

que c’était moi. Mais je dois me 

dénoncer pour empêcher madame 
Caroline de priver toute la classe 

de sortie par ma faute. 

On est tous allés au moins trois 

fois dans notre vie à La Ronde. 

Avec nos parents. 

Avec Mamie (qui 

jamais de la vie n’y 

remettra les pieds, 

elle a cru mourir !) 
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et avec nos cousins qui habitent 

loin. Mais la virée avec les 

copains de la classe est, de loin,  

la plus géniale ! 

Alors oui, je me suis dénoncé.

– Tu resteras à la pause, me 

répond seulement madame Caroline, 

qui a attaqué l’exercice de maths 

comme si de rien n’était.
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À la récréation, je regarde les 

autres sortir avec envie. Madame 
Caroline se lance dans un discours 

assez court.

– Je ne comprends pas ce qui t’a 
pris, déclare-t-elle simplement, 

et je n’ai pas envie de le savoir 

maintenant. Je suis encore trop 

en colère. Alors tu vas me donner 

ton agenda pour que je convoque 

tes parents. Je leur expliquerai 

de vive voix pourquoi tu es privé 

de sortie à La Ronde.
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Je garde le silence en baissant 

les yeux. Le farceur doit jouer 

son rôle jusqu’au bout. Le mien, 

à cet instant, c’est celui de l’élève 

repenti. Et c’est vrai que je m’en 

veux – au moins un petit peu ! – 
d’avoir mis madame Caroline en 

colère. 

Mes parents ne vont pas 

apprécier ce rendez-vous imprévu 

dès le mois de septembre… 
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Mais le pire, c’est l’air  

impassible de Morgane pendant  

la blague. Tous ces problèmes 

pour rien !









À ce stade de l’aventure, j’ai 

deux possibilités. 

1. 

Soit je raconte tout à mes 

parents et à madame Caroline.  

Ils m’expliqueront alors que  

je ne dois pas ridiculiser une 

enseignante pour faire parler  

une élève. Que, évidemment,  

c’est tout à mon honneur de 

vouloir aider Morgane, mais qu’il 

y a d’autres moyens d’y parvenir.
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Par exemple celui choisi 

par Albane, soit de jouer à la 

« psy-cho-lo-gue ». Je resterai sans 

doute privé de sortie à La Ronde, 

mais mes parents ne rajouteront 

pas de punition. 

2.

Soit je me tais. Au risque de 

mettre vraiment mes parents 

en colère, en plus de madame 
Caroline.
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Dans le premier cas, je m’en 

sors bien, mais je dévoi le mon 

plan .

Dans le deuxième, je serai 

sûrement puni par mes parents 

aussi, mais je peux continuer à 

essayer de gagner mon pari. Je 

sais, ce n’est pas beau d’aligner 

tant de verbes dans une seule 

phrase. Mais je choisis quand 

même la deuxième solution.
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Je change juste mon mode 

d’action. 

Encore une fois, tout s’enchaîne 

logiquement. Mes parents sont 

convoqués dès vendredi. 

Donc, dès samedi, je suis privé 

de télé, d’ordinateur, de tablette 

et de jeux vidéo de toute sorte 

pendant un mois. Plus le droit non 

plus d’aller jouer chez Albane ou 

de retrouver mes copains dans le 

petit parc près de chez Antoine. 
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Vous l’avez compris, 

je suis condamné à 

l’isolement et à l’ennui ! 

(Non, n’appelez pas 

la brigade de défense 

des enfants trop 

punis, je vais survivre !)

Au début (les dix premières 

minutes pour être honnête), c’est 

terrible. Bien sûr, j’ai plein de 

jouets dans ma chambre, mais 

rien ne me tente. 



96

Même pas de relire encore une 

fois mes mangas. (Je crois que 

je n’ai pas envie de les toucher, 

parce que madame Caroline m’a 

confi squé l’exemplaire des 

Pokémon que j’ai mis dans son 

sac. Et, comme un idiot, j’ai choisi 

celui que je préfère !) 

Alors, je commence à penser. 

D’abord, à ce monde injuste. 

Mais ça ne dure pas longtemps. 

Même moi, je suis bien obligé 
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de reconnaître que j’ai PRESQUE 

mérité ce qui m’arrive. 

Puis je me repasse le film de 

ma blague. (C’est beau comme 

expression, non ?) Je repense à 

toutes les scènes, les unes après 

les autres. 

Tout a été parfait. C’est de loin 
ma blague la plus drôle. D’ailleurs, 

tout le monde a ri et mes amis 

rigolent encore quand ils en 
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parlent. Alors qu’est-ce qui n’a 

pas fonctionné ? 

Morgane… Il faut que je me 

concentre sur elle. Cette fille 

entend bien, je l’ai vérifié sans 

souci : elle aussi a tourné les yeux 

quand un camion de pompier, 

toutes sirènes hurlantes, est 
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passé dans la rue de l’école la 

semaine dernière. 

Elle voit aussi. Elle a assisté  

à toute la scène. Pourquoi  

n’a-t-elle pas éclaté de rire  

avec les autres ?

Peut-être que… Non, ce n’est 

pas possible ! Si c’est ça, c’est 

abominable ! Peut-être que, tout 
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simplement, Morgane n’a pas le 

sens de l’humour…

Seul dans ma chambre, alors 

que les enfants du monde entier 

jouent au soccer, à un jeu vidéo 

ou se détendent devant la télé, 

j’ai compris que ma réfl exion 

(assez courte, je vous l’accorde !) 
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m’a fait découvrir une vérité 

profonde. 

Oh là là, voilà que je parle 

comme un philosophe ! (Les 

philosophes, m’a expliqué Albane, 

attirée un temps par cette 

profession, ce sont des gens dont 

le métier est de penser à des 

idées. Ça paraît moins utile que 
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boulanger ou pompier, mais ça 

nous sert quand même.) Avec 

Albane-la-psychologue, on va 

former une belle équipe !

Ce n’est pas en faisant rire 

Morgane que je la pousserai à 

ouvrir la bouche. 

Non, il faut que je trouve autre 

chose. Morgane ne parlera jamais 
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comme ça, juste parce qu’elle 

l’aura décidé. Il faut la faire 

réagir. 

Je prends mon cahier de 

brouillon et je dresse la liste de 

tout ce qui peut me faire réagir. 

Je pense d’abord à des situations : 
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Je cherche à quoi je peux 

rattacher tous ces moments, et… 
je trouve !

Un vrai philosophe, je vous dis !

Quand Ronaldo marque, je suis 

heureux .

Quand ma 

sœur me pique 

mes affaires, 

je suis en 

COLÈRE .
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Quand le chien 

aboie, je suis surpris.

Mieux encore, je 

peux allonger la liste : 

certaines choses me 

rendent triste, d’autres 

me font peur. Tout cela, 

ce sont des sentiments. 

Je vais jouer avec les  

sentiments de Morgane. Si  

elle n’a pas le sens de l’humour, 

elle est quand même un peu 
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peureuse ou colérique. Il doit 

lui arriver d’être étonnée et de 

réagir.

Quelle super idée ! Il ne me 

reste plus qu’à élaborer ma 

nouvelle stratégie… en prenant 

soin de ne pas me faire attraper, 

cette fois ! 

Je suis sûr que si mon père, ma 

mère ou ma sœur entraient dans
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ma chambre à l’instant, ils ne 

comprendraient pas pourquoi je 

souris autant. 









Pas question de me tromper 

une nouvelle fois ! Je redoute 

d’être encore puni (que peut-on 

d’ailleurs ajouter comme supplice 

à ceux que je vis déjà ?), et, en 

plus, cette histoire commence à 

chatouiller ma fierté. 

Je vais réussir mon coup cette fois ! 

Je décide donc d’étonner 

Morgane. De l’impressionner 
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tellement qu’elle sera forcée 

de s’exclamer : « Ça alors ! » 

ou « Waouh ! ». 

Pour cela, je dois être  

époustouflant. 

Bien entendu, le plus sûr serait 

d’entamer la conversation avec 

elle et de m’envoler lentement 

dans le ciel, ou encore de me 
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laisser pousser un troisième  

œil sur le front. Mais c’est  

impossible. 

Je dois donc réfléchir à autre 

chose.

C’est Albane qui me donne la 

solution, sans le savoir. Mon 

amie poursuit sa « découverte », 

comme elle dit, de Morgane. 
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À force de l’étudier, Albane a 

recueilli quelques informations 

sur Morgane. 

En fait, c’est surtout le samedi 

où elle a invité sa nouvelle copine 

chez elle qu’elle a beaucoup 

appris, puisqu’elle a alors 

entendu le son de sa voix. Lundi 

matin, elle nous raconte : 
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– Ah oui, comme quoi ? rétorquons 

ensemble Antoine et moi.

Albane nous agace depuis que 

Morgane est arrivée. Elle joue à 

l’adulte, c’est in . su p . p or . ta . b l e .

– Comme, comme, je sais pas, 

moi…, s’emporte Albane, qui 

n’apprécie visiblement pas d’être 

mise à l’épreuve ainsi. 

Tiens, par exemple, c’est 

une grande fan de Marc 

Dupré. Et de Harry Potter.
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Un peu vexée, notre copine 

continue à se vanter de toutes les 

confidences de Morgane. Puis elle 

nous abandonne, comme ça, en 

une seconde : sa nouvelle amie 

vient d’entrer dans la cour. De 

toute façon, je ne l’écoutais plus. 
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Mardi matin, à la récréation, 

je me dirige vers elle le plus 

naturellement possible.

Ça fait vraiment bizarre de 

parler à quelqu’un qui ne vous 
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répondra pas, je vous jure. 

Mais ce n’est pas le moment de 

m’arrêter à ce que je ressens. 

Albane est partie aux toilettes, 

j’ai au plus trois minutes pour 

agir. (Oui, Albane est assez 

maniaque et se lave les mains 

longuement en sortant des 

toilettes. En général, ça 

m’énerve de l’attendre, 

mais là, ça m’arrange bien !)
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Comme prévu, 

Morgane ne répond 

pas. J’ouvre alors mon 

blouson et sors de la 

poche intérieure une 

photo :

– Regarde, je pense que ça va te 

plaire. Albane m’a dit que t’étais 

fan de Marc Dupré.

Je ne sais pas pourquoi j’ai 

ajouté « C’est vrai que c’est un type 
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cool ». Sans doute pour faire plus 

vrai. Sûrement un peu aussi pour 

l’épater. Pourtant, je n’ai pas 

besoin de ça : je lui ai mis entre 

les mains une photo du chanteur 

et moi. 

Aucune réaction. Rien. Oui, 

un haussement de sourcils, un 

regard appuyé. Mais pas un son.

Pourtant, elle a sous les yeux 

un document extraordinaire. 

Complètement truqué, je le 
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reconnais. J’ai passé plus de 

deux heures sur l’ordinateur, hier 

soir, à coller ma tête sur le corps 

du fan qui a publié la photo sur 

Facebook. (En cachette, bien sûr, 

car on se souvient que je n’ai pas 

le droit de l’utiliser pendant un 

mois.) Le résultat est très réussi. 

Mais Morgane ne réagit même 

pas. C’est encore raté.
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Le pire, c’est que le lendemain 

matin, sur le chemin de l’école, 

Albane me confie que Morgane 

a été très impressionnée par la 

photo.

– Pourquoi t’es allé lui raconter 

que t’avais vu Marc Dupré ? se 

moque mon amie. Si tu veux 
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être copain avec elle, il y a des 

moyens plus simples, tu sais.

Je l’avoue, 

je suis vexé.
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– Je t’avais pas dit qu’elle faisait 

de la danse avec moi ? Ah, bon, 

je croyais, se justifie presque 

Albane. En tout cas, elle m’a juste 

parlé de ça tout le temps qu’on se 

changeait.

Elle lui a juste « parlé » de ça… 

Albane a insisté sur le mot, façon 

de me rappeler qu’elle, elle 

connaît le son de sa voix. Ce  

n’est pourtant pas le genre de 
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ma meilleure amie de se vanter 

devant moi. 

Franchement, trop de choses  

ont changé depuis que Morgane 

est là. Peut-être qu’elle ne 

parle pas, mais sa présence fait 

beaucoup de bruit, je trouve ! 

Cette fille commence sérieusement 

à m’énerver. Tant mieux, car il 

est temps pour moi de la mettre 

en colère. Pour de bon !









Je sais ce que vous pensez. Je 

devrais laisser tomber. J’ai déjà 

connu deux échecs. Faire rire, 

c’est chouette. Épater, ce n’est 

pas bien méchant. Mais mettre en 

colère, c’est une autre histoire.

Je sais aussi que vous avez 

raison. J’y ai pensé également. 

Je sais bien qu’arrêter d’embêter 

Morgane, c’est la meilleure 

solution. La plus sage. Mais 
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parfois, on n’a pas envie d’être 

sage.

Mettez-vous un peu à  

ma place. Pour vrai. Vous 

renonceriez vraiment à gagner 

ce pari ? À l’envie de vaincre 

la malédiction de « Morgane-la-
silencieuse » ? Non ? Vous voyez, 

qu’est-ce que je disais…

Comment met-on une fille en 

colère ? Je devrais demander à 
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ma mère… ou à mon père (je vous 

jure qu’il réussit souvent très 

bien à rendre maman furieuse) !  

Je suis certain qu’ils rivaliseraient 

de bonnes idées ! Mais bien sûr, je 

ne peux pas le leur demander. 

Finalement, l’inspiration  

me vient en classe, pendant  

que madame Caroline parle des 

préparatifs pour la sortie de 

vendredi à La Ronde. 
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Nous devons tous 

noter dans notre 

agenda la liste de ce 

qu’il faut apporter 

ce jour-là : bouteille d’eau, 

pique-nique, casquette. Chloé 

commence à dire ce 

qu’elle prendra comme 

bonbons, Jules, ce 

qu’il mettra dans son 

sandwich. Je le lui 

ferais bien avaler de travers son 

sandwich, moi. 
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C’est sûr, ils vont passer une 

super journée pendant que je 

m’ennuierai dans une classe de 

petits ! Dans mon coin, je fulmine.

– Et surtout, les retardataires, 

n’oubliez pas de me rapporter 

l’autorisation signée 

de vos parents 

demain, insiste 

l’enseignante. Sans 
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ça, vous ne partez pas. Vendredi, 

ce sera trop tard.

Madame Caroline 

dresse alors 

la liste de tous 

ceux qui n’ont 

pas encore remis 

ce document. 

Morgane en fait 

partie. Et voilà ma super idée : il faut 

que je lui vole son papier demain ! 

Elle sera obligée de parler si 

elle veut aller à La Ronde. Mieux 

encore, si elle me voit agir, elle 

me dénoncera et, pour cela, 
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ouvrira la bouche ! Quelle idée 
géniale, je m’admire moi-même ! 

Évidemment, je risque  

encore gros. Mais il me suffira 

d’expliquer, ensuite, pourquoi  

j’ai fait tout cela. J’afficherai  

mon plus beau 

sourire et je 

convaincrai tout 

le monde que je ne 

voulais que son bien. 



136

Et si elle décide de ne rien 

dire ? Eh bien… Eh bien, elle n’ira 

pas à la sortie, et ce sera bien fait 

pour elle ! Cette fille pourrit ma 

petite vie tranquille, elle mérite 

aussi de souffrir un peu.

Le jeudi matin, quand je me 

porte volontaire pour ramasser 

les autorisations, Madame Caroline 

paraît légèrement étonnée, mais 

elle essaie de ne pas le montrer.
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Après tout, je peux encore 

participer à la vie de cette 

classe, non ? 

Morgane est assise à sa place, 

au bout de la deuxième rangée, 

à gauche. Je commence par le 

premier rang, puis je vais au 

fond. Chaque fois qu’un de mes 

camarades me tend sa feuille, je 

grimace en retour et, très vite, 

les rires fusent dans les rangs. 
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Madame Caroline tente de me 

rappeler à l’ordre, mais j’ignore 

ses remontrances : j’ai besoin 
de ce désordre pour agir. 

Quand j’arrive devant Morgane,  

je prends sa feuille mais, au lieu 

de lui adresser une grimace, je 

lui murmure :

– Regarde bien ce que je vais 

en faire.

Elle me fixe, l’air  

interrogateur. Un court instant, 

ma détermination fond. Qu’est-ce 
qui me prend de m’acharner comme 
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ça sur cette fille ? Puis je me 

souviens que je fais ça surtout 

pour son bien, et un peu pour moi 
aussi. Morgane m’a défi é, je dois 

restaurer ma réputation. 

Décidé, je prends son papier, le 

déchire et le jette à la poubelle. 

Le tout en moins de dix secondes. 

Morgane est la seule à m’avoir vu. 

Et si elle avait des mitraillettes à la 

place des yeux, je serais mort, 

fusillé sur le coup, mais elle ne 

dit rien. 

 

Morgane
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Madame Caroline rétablit enfin 

le silence dans la classe et coche 

sur sa liste les autorisations 

récupérées. Ça m’étonne d’abord 

qu’elle ne questionne pas Morgane 

à propos de sa feuille manquante, 

puis je comprends sa stratégie.

Ça ne servirait à rien, la fille 

ne répondrait pas, surtout pas 

devant tout le monde. Madame 
Caroline va sans doute lui 

demander de rester un peu au 
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début de la récréation pour lui 

parler, et lui expliquer que… 

– Allez, les enfants, en récréation. 

Gaitan, reste un instant, je dois te 

parler.

Me parler… à moi ? Mais ce n’est 

absolument pas ce que j’avais 

prévu !









Elle est terrible, madame 
Caroline, elle a des yeux partout. 

Elle a tout vu. 

– Gaitan, pourquoi tu as jeté la 

feuille de Morgane ? Tu me déçois 
profondément, tu sais.

Décevoir son enseignante  

– profondément en plus  –, ce 

n’est pas très malin. Surtout en 
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septembre ! 

Les feuilles 

des arbres ne 

sont même pas 

encore tombées et je suis 
déjà archifoutu. Il faut que je 

rattrape le coup.  

Alors tant pis, j’abats mes 

cartes. En partie, au moins. 

(« Cartes »… en « partie »… Même 

dans le pétrin, je fais des jeux 

de mots !)

partiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartiepartie
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J’ai bien insisté sur le 

« madame ». Ça donne tout de 

suite un ton plus sérieux à mon 

discours. Et c’est important de 

soigner le début de son discours, 

surtout quand il doit vous sauver 

la peau !

– Madame Caroline, répété-je 

même. Moi, ça m’ennuie que 
Morgane parle pas. Je suis pas 
juste triste pour elle, ça me 
dérange beaucoup. 
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Vous voyez, si on nous avait 

dit qu’elle était muette, j’aurais 

mieux compris. J’aurais trouvé ça 

très malheureux, mais j’aurais su 

qu’il n’y avait rien à faire. Je sais 

pas comment dire, ça m’aurait 

paru presque… normal. Là, je 

comprends pas. Vous imaginez, 
elle n’a jamais parlé, même pas 

en maternelle ! 

Sans attendre de 

réponse, je renchéris : 

– Oui, forcément, vous 

le réalisez, ça fait des 
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années, des dizaines d’années 

même, que vous êtes en classe…

 

 Au froncement de sourcils de 

madame Caroline, je comprends 

que j’ai gaffé. « Des dizaines 

d’années » : je ne l’ai pas rajeunie, 

la prof ! 

Et les enseignantes sont comme 

toutes les femmes, elles n’aiment 

pas l’idée de vieillir. (C’est du 
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moins ce qu’a prétendu Albane, 

l’année dernière, quand notre 

prof a seulement souri à moitié 

en découvrant le gâteau que 

mon amie avait préparé pour son 

anniversaire. 

« C’est psychologique » m’a 

assuré ma copine. C’était surtout 

brûlé parce qu’elle l’avait oublié 

dans le four… Mais ce n’est pas 

le moment de penser à Albane ! 

Quoique oui…) Il faut être 

psy-cho-lo-gue…
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– Moi, je suis bavard, je le sais. 

J’espère d’ailleurs que vous avez 

remarqué que j’essaie vraiment 

de ne plus trop parler en cours…

– Vraiment ?

Bon, je lui rappellerai mes 

efforts plus tard. Pour l’instant, 

je dois continuer mon raisonnement.

– Si je parle comme ça, c’est pas 

pour vous emb… (Ah 

non, il faut que j’arrête 

de chouchouter.) C’est 
pas exprès. Ça me fait 

du bien, ça me rend 

joyeux. Dire bonjour 
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à mes amis le 

matin, dans la 

cour, blaguer 

avec Antoine, 

demander à 

Clément s’il est 

prêt pour une 

leçon de soccer, 

j’aime bien, c’est 

important pour 

moi .

Je suis étonné moi-même par 

toutes les idées qui me viennent 

soudainement. Comme si j’avais 

réfléchi des heures et des heures 

à tout ça, alors que ce n’est pas 
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le cas. On ne peut plus m’arrêter. 

D’ailleurs, madame Caroline me 

fait signe de continuer.

– Et puis, j’aime 

pas seulement parler, 

conclus-je enfi n. Mais 

écouter aussi. Et 

Morgane, elle nous prive de tout 

ça. Qu’est-ce qu’elle pense de 

l’école, des élèves, de la cour, de 

vous, même ? On n’en sait r ien . 
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Il n’y a que Albane qui 

accepte d’être son amie dans 

ces conditions. Moi, je trouve ça 

dommage. Alors oui, j’ai fait un 

truc idiot. Méchant, même. 

Mais c’était juste pour entendre sa 

voix. Pour qu’elle réagisse, qu’elle 

parle en classe, et qu’elle se 

rende compte que, finalement,  

ce n’est pas si compliqué que ça.
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La prof ne répond pas tout de 

suite. C’est bizarre, ce silence. 
Il ne ressemble pas à celui 

des évaluations. Le silence 

des évaluations, il est plein de 

concentration, de cerveaux qui 

réfléchissent. 

Là, c’est un silence chargé 

d’émotion, je le sens. Puis, 

madame Caroline me sourit.
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– Gaitan, tu connais le proverbe 

La faim justifie les moyens ?
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La fin justifie les moyens,  

pas la faim ! Je me suis sans  

doute mélangé parce que  

j’étais tellement angoissé, ce  

matin, que je n’ai 

pas déjeuné. Et les 

gargouillis de mon 

estomac me l’ont 

rappelé ! 

Mais ce n’est pas la peine de 

l’expliquer à madame Caroline.  

Je la laisse parler.

– Imagine un peu que 

pour te faire comprendre 

les divisions, je prenne 

ton paquet de cartes 
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Pokémon et les distribue aux 

autres. Je te laisserais seulement 

le reste si ça n’arrive pas juste.  

Tu trouverais ça injuste, non ?

Oui, ça oui. Mais je 

crois qu’il est inutile de le 

préciser : c’est encore une 

de ces questions de prof 

qui n’attendent pas de 

réponse.

– Je comprends parfaitement  

ton point de vue sur Morgane.  

Je vais même te dire, je suis 
impressionnée par ton raisonnement.
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Mais je ne peux pas approuver 

ce que tu as fait. Bien sûr, tu vas 
recoller cette feuille d’autorisation, 

sans oublier un seul morceau. Et 

avant tout, tu vas profi ter de la 

fi n de la récré pour présenter tes 

excuses à Morgane. Allez, je viens 
avec toi.

Je m’en sors à bon compte. 

Comme quoi, la vérité, ça paie ! 
Juste avant de sortir de la classe, 

je m’arrête et je prends une 

grande inspiration.

Comme quoi, la vérité, ça paie ! Comme quoi, la vérité, ça paie ! 
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– Madame Caroline, je voulais 

vous dire… Pour votre sac piégé, 

c’était la même chose. C’était 

déjà ma fin qui justifiait mes 

moyens. Mais je regrette,  
je regrette vraiment.

Elle ne répond rien. Elle pose 

juste sa main sur mon épaule  

et la serre doucement. Et là,  

je sais qu’elle a compris. 
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Qu’elle maintient ma punition, 

mais qu’elle me pardonne. 

Et je trouve beaucoup plus 

facile d’aller parler à Morgane,  

et tant pis si elle ne me répond 

pas.









Morgane n’a rien voulu entendre 

de mes excuses ! Comment je le 

sais alors qu’elle ne parle pas ? 

Parce qu’elle a carrément tourné 

les talons et elle est partie, alors 

que je commençais à peine. 

Je l’ai suivie, je lui ai expliqué, 

mais elle n’écoutait pas. Albane, 

elle, n’a pas perdu un mot de 

mes excuses. Elle raconte tout 

à Antoine, qui le dit à Clément, 

, je lui ai , je lui ai expliqué, , je lui ai , je lui ai 
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qui le dit à Benjamin. Et tous les 

copains me tombent dessus. Ils 

me répètent à la queue leu leu 

que ce que j’ai fait est :

– Mais archinul !

– Méchant, même !
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Au début, je crois qu’ils en 

rajoutent parce que la prof est là 

et qu’ils veulent passer pour des 

anges à ses yeux. Mais elle part 

et ils continuent.

Quand la sonnerie retentit,  

nous nous mettons en rang. 

Albane est la seule à me regarder, 

les autres boudent. Mais elle a de 

tels éclairs dans les yeux 

que je préférerais qu’elle 

aussi me tourne le dos !
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Ce mauvais moment marque 

le début d’une période diffi cile. 

Il faut reconquérir le respect de 

mes amis. 

Ça, ça va assez vite. Je ne dis 

rien pendant deux jours, puis je 

recommence à sortir des petites 

blagues drôles mais jamais 

méchantes. Ils ne peuvent pas 

résister. 
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Albane, elle, attend une semaine 

et trois jours pour me proposer 

de marcher avec moi vers l’école, 

le matin. Le soir, elle rentre avec 

Morgane. J’ai repéré leur petit jeu. 

Je n’ai jamais entendu le son de 

sa voix, je suis toujours trop loin. 

Morgane attend qu’elles aient 
fini de longer l’enceinte de l’école 
pour se mettre à parler.
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De toute façon, ça ne  

m’intéresse plus. 

Enfin… j’essaie de m’en 

convaincre.

Le plus dur, finalement, c’est 

d’arrêter de penser à cette fille. 

Et pour être honnête, je n’y 

arrive pas. 
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En classe, j’évite 
de la regarder. 
Comme elle ne 

parle pas du tout, ça 

devrait suffire pour 

que je l’oublie. Mais 

c’est plus fort que 

moi : je l’imagine sur 

sa chaise, je me demande à quoi 

elle pense. 

Des idées bizarres commencent 

à me trotter en tête : est-ce qu’elle 

apprend ses oraux même si elle 
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 ne les récite jamais ?!? J’ai du  

mal à me concentrer. Un jour,  

la catastrophe inévitable  

se produit ! 

Je décide de me ressaisir.  

Je tente d’en parler à Albane, 

mais elle refuse de jouer à la 

psychologue avec moi à propos  

de Morgane.
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Je ne veux pas changer 

Morgane, mais moi. Seulement, 

ça, Albane ne l’a pas entendu.  

Je me dis qu’en tant que  

psychologue, elle a encore 

beaucoup à apprendre.

Je décide alors d’aller au bout 

de mon raisonnement. 
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Je ne tiens pas particulièrement 

à faire parler Morgane, mais je 

veux me la sortir de la tête. 

Mon plan est facile à mettre en 

place, et pourtant ça me rend très 

anxieux. 
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Décidément, Gaitan né sur 

un fou rire a bien changé ces 

dernières semaines. 



 







Depuis ma petite conversation  

en tête à tête avec madame Caroline, 

je me tiens particulièrement 

tranquille. Alors, forcément, mon 

enseignante s’étonne tout de suite 

quand je commence à gigoter sur 

ma chaise, ce matin. 

– Gaitan, qu’est-ce 

qui t’arrive ?

– Je sais pas.
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J’aurais pu lui 

répondre : « J’ai mal 
au ventre », « J’ai 
envie de faire pipi », 
« J’ai mal à la tête ». 

Des réponses qui 

me permettraient 

de sortir de la classe, comme j’en 

ai l’intention. Mais pas dans les 

conditions que j’ai prévues. 

Finalement, mes mouvements 

incessants ont raison de la 

patience de mon enseignante.
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– Écoute, Gaitan, sors quelques 

minutes prendre l’air, tu rentreras 

quand ça ira mieux. 

Ça commence bien. Mais tout va 

se jouer dans les secondes à venir. 

Je retiens mon souffle : pourvu que 

ça marche… La prof consulte le 

tableau des tâches dans la classe, 

semble hésiter un instant, puis 

finit par se retourner vers…
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– Morgane, c’est toi qui es 
SOS-élèves cette semaine. Tu 

veux bien accompagner Gaitan 

dans la cour cinq minutes ?

Bien entendu, Morgane ne 

répond pas. Mais elle se lève, 

prend son manteau et se dirige 

vers la porte. 
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Alors que je vais en faire 

autant, Albane m’attrape le bras 

et m’adresse un regard insistant 

qui signifie : 

« Je te préviens, si tu l’embêtes 

encore une fois, tu auras affaire à 

moi, et cela même si on est amis 

depuis longtemps, parce que ça 

suffit, tes idioties. » 
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J’enlève sa main de mon chandail, 

et je lui murmure simplement :

– Ça va !

Parfois, il faut savoir aller à 

l’essentiel…

Morgane et moi sortons. Mon 

plan peut alors se poursuivre, et 

l’acteur en moi prend le dessus. 

J’essaie de jouer la comédie.
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– Je suis désolé de t’amener 

dehors par ce froid, mais je  

sais pas ce qui m’arrive.  

Je tiens pas en place !

Morgane me regarde. De  

ce côté-là, pas de souci, elle 

accomplit correctement sa 

mission. Mais son visage  

n’arbore aucune expression. 
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Elle a l’air endormi qu’on a  

tous quand le directeur  

prononce son discours à la  

fin des classes, en juin. 

Je continue à parler pour ne 

rien dire, à lui casser les oreilles 

avec cette soi-disant excitation 

inexplicable, incontrôlable. 
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Je lui raconte que j’ai envie 
de grimper à l’arbre, là, tout de 

suite, et que je sens que je vais 

le faire. C’est plus fort que moi 

et sans doute dangereux, mais 

je la supplie de ne pas aller me 
dénoncer…

Ça ne risque pas d’arriver. 
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Face au déluge de paroles que je 

déverse, Morgane reste impassible. 

Un chêne dans la tempête.

À propos d’arbre… J’ai enserré 

le tronc de l’érable de notre cour 

et j’ai commencé à grimper.

Si on se pend à la branche la 

plus basse et qu’on balance bien 

les pieds, on peut atteindre la 

branche voisine. 
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On passe les mollets dessus, et 

on fait le cochon pendu. Là, il n’y 

a plus qu’à se relever à la force 

des abdominaux – facile, quoi ! –  

et on se retrouve dans l’arbre. 

Enfin suspendu (j’ai dû m’y 

reprendre à trois fois pour 

coincer la branche voisine entre 

mes pieds… et encore, pas dans 

le sens que j’avais prévu), mon 

cochon pendu a des allures de 

paresseux. 
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Non, pas paresseux comme un 

cochon qui serait fainéant, mais 

comme l’animal qui se suspend 

aux arbres en pleine jungle et qui 

dort tout le temps. Sauf que pour 

moi, ce n’est pas l’heure de la 

sieste ! 

Je réussis enfin à m’asseoir 

correctement, je me mets vite 

debout, et je continue mon ascension.
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J’ai bien prévu mon coup :  

là où il est situé, l’arbre n’est pas 

visible depuis les salles de classe. 

Seul le directeur risque de 

m’apercevoir. Il lui prend parfois 

la mauvaise idée de quitter son 

bureau et de traverser la cour 

pour aller à sa voiture. 



192

Je le soupçonne d’aller manger 

des sucreries en cachette, loin 

des yeux de la secrétaire. Mais ce 

matin, apparemment, il n’a pas de 

petit creux. Tant mieux ! La voie 
est libre ! 

En moins de trois minutes, je 

suis sur la branche la plus haute. 
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Je jette un œil sur Morgane en 

bas. 

La pauvre fille n’est plus aussi 

sereine. Elle danse d’un pied sur 

l’autre, visiblement très ennuyée. 

Elle est toujours aussi silencieuse, 

mais ses yeux semblent hurler : 
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« Ce n’est pas le moment de 

tomber ! » Eh bien oui, justement. 

Mais pas pour vrai. 

Je prends une grande inspirat ion,  

et je commence mon petit numéro.

Je saute, je saisis à bout de bras 

la branche juste à ma droite, je 

me cramponne et je me mets à 

crier :
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– Je vais tomber ! Morgane, vite, 

aide-moi, va chercher de l’aide, 

appelle les pompiers ou le  

directeur ou la prof ou je sais pas, 

mais fais vite !









Morgane ne fait pas vite. 

Du moins, c’est l’impression 

que j’ai. 

Je pense toutefois que ça tourne 

à toute vitesse dans sa tête : 

Est-ce qu’il se moque de moi ? 
Est-ce qu’il va vraiment tomber ? 
Et pourquoi il est là-haut, est-ce que 
c’était un coup monté ? Et j’appelle 
qui ? Et, d’abord, est-ce que je peux ? 
Et, surtout, je fais comment ? 
Parce que moi, Morgane, je parle 
pas à l’école.
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Ce n’est pas que  

je VEUX pas,  
c’est simplement que 

je PEUX pas.
…

Non, je ne suis pas capable de 

lire dans les pensées des gens. 

Sinon, jamais je ne me serais 

embarqué dans une 

histoire pareille, je 

vous l’assure ! 
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Mais j’imagine juste ce que 

Morgane peut penser. Et plus 

j’imagine, plus je suis confronté 

à la terrible réalité : une 

fois encore, mon « Opération 

Morgane » me causera de gros 

ennuis. Sauf si…
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Non, pas moi, je n’ai pas envie 

de me fracasser sur le sol en 

gravier ! Je vais renoncer à ma 

mission, descendre gentiment de 

mon arbre, dire à Morgane, puis à 

madame Caroline, que je me sens 

mieux. 

Personne ne saura 

jamais que je me suis 

pris pour Tarzan, je peux 

compter sur Morgane 

pour se taire. Pour une 

fois que son silence 

m’arrange !

Il est très dangereux 

de rire de ses propres 
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blagues. Je l’apprends à mes 

dépens à ce moment précis. 

L’idée du silence de Morgane me 

sauvant finalement la mise m’a 

déconcentré, et je n’ai pas fait 

attention en attrapant la branche 

suivante pour redescendre. 

Résultat, j’ai dégringolé,  
pour vrai, cette fois. Ç’a pris 

quelques secondes à peine, 

sûrement. Mais croyez-moi, 
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il existe des secondes bien 

plus longues que d’autres. 

J’ignore si c’est la quatrième 

dimension ou quoi, mais moi, j’y 

suis allé. Je me suis écrasé au sol, 

ce qui est déjà très désagréable, 

mais aussi sur mon poignet droit. 

Ce qui est particulièrement 

d o u l o u r e u x .

Je devrais hurler. J’ai si mal ! 

Mais aucun son ne sort de ma 

gorge. Mon regard croise celui 
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de Morgane. Et là, je comprends. 

Pas que je vais rester muet à 

l’école, ça non ! Mais je saisis que 

parfois, on ne peut simplement rien 

dire. Que c’est au-dessus de nos 

forces.
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Mais j’entends tout : « Ça va 

aller ? Je te fais pas mal comme 

ça ? Tu souffres ? On va voir la 

prof ou le directeur ? » Il y a tout 

cela dans ses yeux. 

Le plus étrange, c’est qu’il 

y a aussi de la peine. 

Comme si ma douleur la 

touchait. Malgré tout  

ce que je lui ai fait 

subir… simplement pour 

l’entendre.
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Nous rentrons en classe. Je dis 

simplement à madame Caroline que 

je suis tombé. Je n’ai même pas 

besoin d’ajouter que j’ai mal, ça 

doit se voir à ma mine 

décomposée. 

C’est l’heure de la 

récré, alors tout le 

monde sort.  
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Madame Caroline 

m’amène au bureau 

du directeur. Elle ne 

cherche pas à savoir 

ce qui s’est passé. 

Je la soupçonne de 

ne pas avoir envie 

de découvrir ma 

dernière bêtise. En tout cas,  

pas tout de suite ! 

Le directeur, lui, est 

bien plus insistant. 

Comme je n’ai pas 

prévu cet accident,  

je n’ai répété aucune 
réplique. 
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Et la douleur tue toute mon  

inspiration. Alors je réponds à 

toutes ses phrases par :

– Mais c’est pas vrai ! Comment 

t’es-tu blessé comme ça ?

– Et d’ailleurs, qu’est-ce que tu 

faisais dehors à ce moment-là ?

– Gaitan, qu’est-ce qui t’arrive, 

cette année ?

– 

– 

– 

– 



210

– Vous pouvez arriver tout de 

suite ?

Là, il ne me parle plus, il s’adresse 

à ma mère qu’il a enfin réussi à 

joindre au téléphone. Il paraît 

bien soulagé, à croire qu’il ignore 

que le téléphone 

portable des mères 

est toujours enfoui 

bien au fond de leur 

sac à main et qu’elles 

ne décrochent jamais avant au 

moins la dixième sonnerie. 

– 
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Enfin, ça, ce sont des choses 

qu’on n’apprend pas en classe, 

et je soupçonne le directeur de 

n’avoir jamais rien appris en 

dehors de l’école. (C’est vrai que 

toutes ces pensées bizarres n’ont 

rien à voir avec mon bras. Je tiens 
à rappeler que je souffre atrocement, 

et que penser à des trucs qui 

n’ont rien à voir avec la douleur 

m’aide… à y penser moins !)
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Maman arrive et m’emmène à 

l’hôpital. Si elle ne pose aucune 

question, le docteur, lui, est très 

curieux. Je ne dirai plus que c’est 

un défaut de filles ! 

Il se tait quand les 

radios arrivent. J’ai une 

fracture du poignet. 

Waouh !  En temps 

normal, je serais assez 

fier de cette blessure de guerre. 

Je me réjouirais à l’idée de ne 

plus pouvoir écrire en classe. Je 
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m’imaginerais demandant à  

ma peste de petite sœur de  

débarrasser mon assiette à table. 

Mais là, j’apprécie juste le 
plâtre en résine qui me soulage.

Maman me ramène à la maison.

– Mon chéri, il faut absolument 

que je reparte au bureau au 

moins une heure, mais je serai 

vite là, me lâche-t-elle en même 
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temps qu’un énorme baiser sur le 

front. Installe-toi devant la télé.

– Non, je vais monter m’allonger, 

dis-je dans un murmure.

que les choses soient claires : ma 

chute n’a pas eu de conséquences 

inattendues. Je n’ai pris aucun 

coup sur la tête, et « Gaitan, le 
roi de la blague » ne s’est pas 

mué en « Parfait, le garçon rêvé ». 

Ce genre de transformation, ça 
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se voit juste dans les dessins 

animés ! 

En fait, j’ai envie d’écrire une 

lettre à Morgane.
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Jamais mon stylo ne m’a 

démangé comme ça !

Seulement… j’ai le poignet 

droit plâtré ! Impossible d’aligner 

trois mots de la main gauche. 

J’essaie, mais c’est illisible. De 

colère, je réduis ma feuille en 

boulette et je la balance à la 

poubelle. Raté !
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Forcément, de la main gauche…

Pour la deuxième fois de la 

journée, je me sens très proche 
de  Morgane. 









Le soir même de l’accident, 

Albane vient me voir. Sur le coup, 

ça m’ennuie. Je vais avoir droit 

une fois de plus à la rafale de 

questions ou, pire encore, de 

commentaires, car Morgane lui 

a sûrement raconté ma chute de 

l’arbre dès la sortie de l’école et 

le coin de la rue passé.

Mais non, Morgane n’a rien 
rapporté. Et Albane ne veut pas 
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savoir. Elle s’assure juste – au 

moins un million de fois ! – que je 

n’ai plus mal. 

Apparemment, ma mine 

blafarde quand nous sommes 

rentrés en classe, Morgane et moi, 

l’a fait paniquer.

– Tu sais, Gaitan, Morgane a rien 

raconté sur ce qui s’est passé. La 

prof a juste demandé si tu avais 

trébuché, et Morgane a fait oui de 

la tête.
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Waouh,  

c’est la première fois que 

Morgane communique en classe !  
Par geste seulement,  

mais c’est tout un exploit !

– À la sortie, j’ai compris 

qu’elle voulait pas parler. 

En tout cas, elle a même 

pas l’air fâchée contre 

toi. Voilà, c’est tout ce 

que je voulais te dire, je veux pas 

t’embêter plus. (Là, ma meilleure 

amie semble hésiter.) Tu sais,  
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je me mêle peut-être trop de la 

vie des autres, ou pas comme il 

faut. Je vais faire attention.

À cet instant, je suis vraiment 

heureux d’avoir une meilleure 

amie comme Albane. Et je lui 

demande si elle accepterait 

d’écrire une lettre à Morgane 

pour moi. Ça m’évite d’attendre 

que mes deux mois de plâtre 

s’achèvent. 
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Morgane ne répond pas à ma 

lettre. Ni par oral ni par écrit. 

Bien sûr, j’aurais aimé qu’elle 

le fasse. Je me sentirais moins 

coupable… et sans doute moins 

anxieux à l’idée de retourner à 

l’école, la semaine prochaine.

Je préfère l’annoncer tout de 

suite à mes copains.
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– Tu sais, pour nous, c’était 

fini depuis longtemps, rétorque 

Antoine.

– Ouais, nous, on s’est habitués 

à Morgane qui parle pas, insiste 

Julien. C’est un peu comme si 

notre classe avait un truc spécial 

que les autres ont pas.

Qu’est-ce qu’il peut être idiot 

parfois, celui-là ! Je veux le lui 

dire, mais je remarque que mes 
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amis ont tous rougi à la remarque 

de Julien. Ils sont donc du 
même avis. 

Hé ! Morgane n’est quand même 

pas une bête de cirque !

Reste que… que c’est comme 

ça que je l’ai traitée en voulant à 

tout prix la faire parler. 



228

Comme je m’en veux ! Comme 

je me sens mal ! Gaitan né sur 
un fou rire se balade avec une 

enclume dans le ventre. 

C’est à ce moment, heureusement, 

que j’aperçois madame Caroline 

qui entre dans la classe pour 
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déposer son sac. (Oui, j’en suis 
arrivé au point où la vue de la prof 
me réconforte…) Sans réfléchir, je 

la suis.

J’insiste vraiment beaucoup. 

Mais les enseignantes ont horreur 

qu’on entre dans la classe avant 

que la cloche ne sonne. C’est 

étrange, non ? Elles devraient se 
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réjouir de nous sentir  

si impatients d’apprendre.  

Mais elles ont parfois des 

comportements bizarres.  

Autant le savoir et prévoir !

C’est donc si simple ? Je 

m’installe et je regarde madame 
Caroline sortir ses affaires. Je 

repense à ma blague. C’était 

sans doute la plus drôle de ma 

– 
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carrière, mais ce souvenir ne 

m’arrache aucun sourire.

– Madame, je voulais que 
vous sachiez que c’est fini. 
J’arrête mes bêtises. Je 
chercherai plus à faire parler 
Morgane. 

– C’est bien dommage,  
répond madame Caroline avec  

un mystérieux sourire, parce  
que nous compt ions sur toi…









Là, il y a deux possibilités : 

Soit j’ai mal entendu. Après tout, je 

ne me souviens plus exactement 

quand je me suis lavé les oreilles 

pour la dernière fois, il faudrait 

peut-être que je sois plus régulier. 

Soit ma prof est, elle aussi, 

montée en haut de l’érable, et elle 

est tombée sur la tête.
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Il faut que je tire cela au clair 

le plus vite possible :

– Je sais, Gaitan, me rassure 

madame Caroline. D’ailleurs, on 

peut reparler de tout ce que tu as 

fait, si tu veux. 
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– Mais avant, ajoute-t-elle,  

je voudrais t’expliquer quelque chose. 

Tu sais, pour moi aussi, ç’a été 

étrange, l’arrivée de Morgane. 

Comme tu me l’as dit une fois  

si délicatement, même si ça fait 

des années et des années que  

je suis là…

Le ton ironique me prouve que 

mon allusion à son âge n’est pas 
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encore digérée. Il faudra que je 

sois plus vigilant dans le futur !

– … ce n’est pas une situation 

normale. Moi aussi, j’ai rêvé  
d’être LA prof qui ferait parler 
Morgane en classe. Pour son 

bonheur à elle, bien sûr. Mais 

aussi pour moi. 

– Dès le jour de la rentrée, 

j’ai réfléchi à ce que je pourrais 
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mettre en place pour l’aider. 

Mais très vite, j’ai dû renoncer 

à trouver ma propre méthode : 

j’étais trop occupée à gérer la 

tienne !

À cet instant, 

je m ’enfonce dans 

ma chaise… Madame 
Caroline poursuit :

– Ce qui arrive à Morgane est 
compliqué. Et même 

avec toute la volonté 

du monde, on ne peut 

pas la faire parler 

comme ça. Tu sais, 



240

il ne faut pas oublier que s’il y a 

bien une personne qui est prête à 

tout pour que ça change,  

c’est elle…

– Ses parents aussi font ce 

qu’ils peuvent. Et figure-toi qu’ils 

viennent d’entrer 

en contact avec 

une formidable 
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association française qui pourra 

leur donner un coup de main… 

– Cette association propose une 

méthode pour aider les enfants à 

parler en classe.

En France ! Ses 

parents sont allés 

chercher loin…
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– Et cette méthode, on va la 

mettre en place ici, avec Morgane. 

Et c’est pour ça qu’on a besoin  

de toi.

Fort de ma malheureuse 

expérience, je veux quand même 

mettre l’enseignante en garde :

– Eh bien, au moins, nous aurons 
essayé, tranche madame Caroline.
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La sonnerie met fi n à notre 

discussion. C’est dommage, parce 

que je suis impatient et curieux 

de savoir ce qu’on attend de 

moi. Je n’imagine pas vraiment 

comment je peux être utile, après 
tout le mal que j’ai fait à Morgane. 

À moins qu’ils aient besoin de 

quelqu’un pour jouer le rôle du 

méchant, et qu’ils aient pensé à 

moi…









Dès la sortie de l’école, 

j’apprends comment je vais 

pouvoir aider Morgane. La prof 

me garde en classe avec Albane. 

Les parents de Morgane sont là 

aussi. 

Je ne suis pas du 

tout à l’aise à l’idée 

de les rencontrer.  

Et si son père 
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m’attrapait par le col, m’élevait 

dans les airs et me disait d’une 

grosse voix : « Alors, c’est toi qui as 
martyrisé ma fille » ?  

Non seulement il ne me touche 

pas, mais en plus, c’est d’une voix 

toute douce qu’i l nous apprend 

que Morgane souffre de « mutisme 

sélectif ». C’est ce que leur a 

expliqué l’association.
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Il répète plusieurs fois qu’il est 

très heureux qu’on ait enfin mis  

un nom sur le comportement de 
sa fille, et que son silence 

ne soit plus considéré 

simplement comme de la 

timidité ou un caprice. 

Moi, je trouve que 

« mutisme sélectif», ça fait en 

effet sérieux et scientifique 

comme nom, mais que ça ne 

colle pas vraiment à la réalité. 

Parce qu’avec « sélectif », 
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on pourrait croire que Morgane 
« sélectionne » les moments où 

elle se tait, qu’elle les choisit. 

Alors qu’elle ne peut pas 

parler à l’école, c’est plus 

fort qu’elle, ça la fait 

paniquer. 

C’est comme moi avec les 

araignées. Je ne peux pas rester 

dans la pièce s’il y en a une, même 

s’il faut une loupe pour la voir. 
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Seulement, puisque les 

araignées ne sont pas censées 

venir en salle de classe, ça me 

pose moins de problème à l’école 

que la peur de Morgane. 

La psychologue de l’association 

a envoyé aux parents de Morgane 

un « kit école ». Ça me rappelle 

le kit explorateur que j’ai eu 
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pour mes neuf ans (avec un vrai 

couteau !). Morgane se lance dans 

une grande aventure et, dans ce 

kit, il y a plein de petits jeux, de 

trucs et d’astuces pour l’aider à 

aller jusqu’au bout. 

Nous apprenons qu’il faudra 

être patients et 

ne pas chercher à 

brusquer Morgane. 

À ce moment, 

Albane me lance 

un de ses regards 

lourds de sens… 

Morgane n’est pas là quand nous 

discutons de tout ça. Sans doute 



253

parce qu’elle doit en avoir assez, la 

pauvre, que tout le monde parle 

d’elle… à propos du fait qu’elle ne 
parle pas. Le silence comme sujet 

de conversation, c’est vrai que 

c’est étrange.

Je suis soulagé – et vexé à 

la fois, je le reconnais ! – quand je 

réalise que c’est beaucoup plus 

simple que je l’avais imaginé 

d’aider Morgane à parler à l’école.
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Ce n’était pas la peine  

d’échafauder des plans fous ! 

Pourtant, madame  

Caroline me demande  

un truc étrange. 

Je lui rappelle que :
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Morgane ne parle pas en 

classe. Ça ne va pas être 

facile pour la présentation !

Morgane ne me parle pas 

tout court. Ça ne va pas être 

facile pour la préparation !

Là, mon enseignante me répond 

que, en classe, i l suffira que je 

parle et que Morgane présente les 

documents. 
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Ce qui sera pratique, vu que j’ai 

le bras dans le plâtre. 

Morgane me parlera en dehors 

de l’école. 

 

– Avec Albane, si ça te rassure, 
précise-t-elle.

Et je dois 

reconnaître que 

cet exposé est 

finalement une 

très bonne idée !
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Albane m’accompagne chez 

Morgane pour que je lui parle 

de notre devoir. Mon amie a 

l’habitude, mais moi, ça me 
fait vraiment bizarre quand 
j’entends pour la première fois 
la voix de Morgane. 

Au début, elle 

chuchote puis, au bout 

de quelques minutes, 
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elle se met à parler normalement. 

C’est pratique, cet exposé. 

Il faut trouver un thème qui 

nous plaise à tous les deux.  

Sauf que moi, je ne connais pas 

du tout Morgane, je ne sais pas  

ce qui l’intéresse à part Marc 

Dupré. Euh… elle ne me l’a  

jamais dit ! Je commence à  

réfléchir à voix haute :
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– On pourrait faire un truc sur… 

je sais pas moi… sur l’ordinateur au 

temps des chevaliers !

Albane et Morgane éclatent de 

rire. Je renchéris :

– Ou sur la voiture de course  

de Jacques Cartier !
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– Oh non, réplique Morgane. Si 

on parlait de ce que les hommes 

de la préhistoire regardaient 

le soir à la télé, au fond de leur 

caverne !?!

Eh, c’est qu’elle est drôle, 
elle aussi ! Ça, c’est une bonne 

surprise. On continue comme ça 

à délirer pendant au moins dix 

minutes. J’en ai mal au ventre 
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tellement je ris. Puis Morgane a 

une super idée :

– On n’a qu’à faire un exposé sur 
les grandes inventions qui ont changé 
la vie des gens.

– Génial ! acquiescé-je. Faut juste 

savoir si on terminera ou pas 

avec la Playstation 4 !

Nous n’avons plus qu’à nous 

mettre au travail !









J’ai pris l’habitude de rentrer 

de l’école avec Albane et Morgane. 

Souvent, nous nous arrêtons chez 

ma nouvelle amie. Au début pour 

travailler sur l’exposé, mais, très 

vite, seulement pour jouer. 

Un soir, madame Caroline vient 

avec nous chez Morgane. C’est 

surprenant de la voir en dehors 

de la classe, de l’entendre parler 
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de jeux sur Internet, de chandails 

à la mode, de son horreur de faire 

du sport. Elle parle… comme nous, 

en fait ! Ce jour-là, Morgane ne 

dit rien. 

Mais le lendemain, Morgane 

lève la main quand l’enseignante 

demande qui veut corriger les 

divisions au tableau. Je ne sais 

pas ce qui est le plus surprenant : 



267

Morgane au tableau, silencieuse 

comme toujours, ou nos têtes 

complètement ahuries !

Nous présentons notre exposé 

la semaine suivante. Ça m’énerve 

de constater qu’Antoine, Clément 

et les autres ne m’écoutent pas. 

La seule chose qui les intéresse, 

c’est de savoir si Morgane va ou 

non ouvrir la bouche. 
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C’est vrai qu’elle a commencé à 

chuchoter un peu à la récréation. 

Qu’elle joue parfois à la tag avec 

nous. Mais ça me paraît quand 

même moins important que  

l’invention de la roue ou la  

découverte de l’électricité, non ?

Au bout de quelques semaines, 

Morgane reste en classe après les 

cours. Non, je vous 

rassure, pas pour 

continuer à travailler. 
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Elle passe un quart d’heure 

avec sa maman ou parfois son 

papa, à jouer à des jeux de 

société, à des jeux de rôle, à 

mimer. Morgane réussit alors 

à parler. Mais elle se 

tait tout de suite si le 

concierge entre dans la 

classe à ce moment-là.

Nous passons assez 

vite à la phase suivante 

de notre plan de guerre 
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contre le silence : Albane et moi 

restons aussi dans la classe.  

(Eh oui, alors qu’on pourrait 
rentrer chez nous !) C’est étrange 

d’entendre Morgane y parler 

si naturellement, et se taire le 

lendemain pendant les cours.

Il faut maintenant que Morgane 

arrive à communiquer avec elle, 
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dans cet endroit qui l’effraye 

tant. C’est très dur pour elle. 
Pourtant, elle fait de gros 

progrès. 

Elle joue de plus 

en plus pendant 

la récré. Et le 

midi ou en classe, 

elle commence 

à répondre aux 

questions par des 

petits signes de 

la tête ou de la 

main. Enfin, quand 
Albane lui en laisse 
le temps !
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Je lui lance ça un jour où son 

attitude de mère poule m’agace 

particulièrement.

– De quoi tu parles ? 

s’énerve-t-elle tout  

de suite.

– Mais de ce que tu fais ! C’est 

toi qui dis aux autres si Morgane 
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veut jouer ou pas. À croire 

que tu lis dans sa tête !

– Tu sais bien qu’elle ne 

peut pas parler, c’est plus fort 
qu’elle, rétorque mon amie sur un 

ton très solennel.

– Mais Albane, c’est comme 

nouer des lacets de chaussures.  

Si tu la laisses pas essayer toute seule, 
elle y arrivera jamais !



274

– T’as raison. 

Elle insiste même :

Dommage qu’on n’ait pas 

encore inventé la machine  

qui enregistre les phrases  

importantes, je m’en serais bien 
servi !

Les premiers soirs où on reste 

en classe après l’école, avec 

madame Caroline, Morgane parle 
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tout bas. Je dois l’avouer, ça me 
déçoit un peu. C’est comme si on 

revenait en arrière. 

Je sais bien que ce n’est pas 

sa faute, mais je commence à 

me lasser. Ce « mutisme sélectif », 

c’est une sacrée maladie. Faudra 

penser à trouver un vaccin, ce 

serait la dernière 

invention de notre 

exposé si on le 

refait l’année 

prochaine.

Un soir, enfin, 

Morgane répond 

vraiment à une 



276

question de madame Caroline, et 

je vois bien les larmes dans le 

regard de notre prof. 

Ça me rappelle la première 

fois que j’ai entendu le son de sa 

voix. Morgane a beaucoup changé 

depuis ce jour où je suis tombé de 

l’arbre. C’est vrai que c’était il y 

a longtemps. 
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Mais, comme dans Le lièvre 

et la tortue, l’important, c’est 

d’arriver au bout. Le chemin est 

encore long, mais Morgane est en 

route.

Quelques semaines plus tard, 

lors d’une fi n d’après-midi que 

je n’oublierai jamais de ma vie 

(même si je deviens plus tard un 

comique célèbre dans le monde 

entier !), la prof nous dit :

– Les enfants, fermez bien vos sacs.
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– Pourquoi, vous avez peur que nos 
devoirs se sauvent ? lancé-je à la 

blague.

Tout le monde éclate de rire. 

Tout le monde : Morgane aussi. 

Pari gagné… Mais pari d’ami, 

bien sûr !

Morgane







Note de l’auteure

À l’origine de ce livre, il y a une rencontre 

avec Morgane, dans une école. Elle n’a 

pas pu me répondre quand je lui  

ai demandé : « Comment t’appelles-tu ? » 

Ce livre est pour elle. Un clin d’œil très 

affectueux aussi à madame Pinganaud,  

à ses collègues et à leurs élèves.

Enfin, un très grand merci à Valérie 

Marschall, de l’association Ouvrir la Voix. 

Elle nous a expliqué, à Gaitan et à moi, ce 

qu’était vraiment le mutisme sélectif, et 

comment en sortir.
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