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Léa
Je m’appelle Léa. J’ai huit ans. J’aime 

m’amuser, j’ai un peu de peine avec les maths, 
et quand je me fâche, je boude dans mon coin. 
Ce n’est pas très joli de faire cela, je le sais 
bien, mais c’est plus fort que moi !

Cette année, j’ai fait la connaissance de 
Natacha. Natacha, elle n’est pas comme les 
autres enfants. Elle est handicapée. Il y a un 
nom très compliqué qui explique son pro-
blème. Mais je n’arrive jamais à m’en souvenir. 
De toute façon, ce n’est pas important, parce 
que Natacha, on l’aime comme elle est ! Avec 
ses deux tresses brunes qui lui tombent sur 
les épaules, et son joli sourire, elle a été un 
petit soleil dans notre classe. Et pour moi, elle 
est devenue une amie.

C’est à elle que j’ai raconté mon secret. 
Quand elle est arrivée dans notre école, j’avais 
justement un secret très lourd sur mon cœur. 
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Quelque chose que je ne voulais raconter à 
personne, parce que j’avais honte. Et parce 
que chaque fois que j’y pensais, je sentais une 
boule dans mon ventre. Mais à Natacha, c’était 
facile de parler.

Dans son cœur, il y avait de la place pour 
tous les copains de la classe.

En plus, elle m’a appris que les enfants ne 
devraient jamais se sentir abandonnés. Même 
quand il arrive des choses très difficiles dans 
leur vie, il y a Quelqu’un dans le ciel qui prend 
soin d’eux.

Quelqu’un qui aime tous les enfants de la terre.
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1

La nouvelle élève
Ce matin-là, nous allions faire la connais-

sance de la nouvelle élève.
 – Regarde, Léa, c’est elle ! Elle est tout 

près de la porte d’entrée, elle donne la main à 
sa maman.

Julie me tirait par le bras pour que je regarde 
dans la bonne direction. La cour de récréation 
était remplie d’enfants et aussi d’adultes qui 
amenaient les petits en classe enfantine.

Je me suis retournée, et j’ai aperçu un sac 
d’école rose et une grande dame pénétrer 
dans le collège. La cloche a sonné, nous nous 
sommes rassemblés en colonne. Je me suis 
placée à côté de Julie. Derrière moi se tenait 
Louis. Il montrait fièrement sa nouvelle moto 
miniature à Charlotte qui lui répétait pour la 
troisième fois :

 – Allez, Louis, tiens-moi la main, la maî-
tresse, elle va arriver !
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 – Mais regarde, 
c’est une Kawa-

saki ! T’as vu 
comme elle est 
magnifique ? Eh ! 
c’est mon père 
qui me l’a don-

née, parce que je 
n’ai pas eu de puni-

tion la semaine passée !
Louis faisait : « Vroum, vroum ! » en prome-

nant sa petite moto sur le haut de mon sac 
d’école. Les maîtresses sont arrivées, et nous 
sommes entrés dans le collège. Ma classe était 
au rez-de-chaussée. La maîtresse se tenait sur 
le pas de la porte, elle donnait la main à Nata-
cha qui souriait.

 – Bonjour Charlotte !
 – Bonjour maîtresse !
 – Bonjour Charlotte ! a répété Natacha.
 – Bonjours Louis !
 – Bonjour maîtresse !
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 – Eh ! Louis, qu’est-ce que tu caches dans 
ta poche ?

Louis a montré sa moto en expliquant :
 – C’est mon papa qui me l’a donnée parce 

que je n’avais pas ma pincette sur le bon-
homme rouge, alors comme il était content, il 
m’a pris sur sa moto pour aller à la station- 
service, et il en a profité pour s’acheter des 
cigarettes, et…

 – OK, tu peux la garder, mais tu la ranges 
dans ton sac d’école !

 – Bonjour Léa ! Oh ! comme il est joli ton 
nouveau bracelet ! Il a les couleurs de l’arc-
en-ciel.

 – C’est Julie qui me l’a donné !
 – Bonjour Léa ! m’a dit Natacha avec un 

grand sourire.
Elle avait l’air contente, Natacha. Elle nous 

regardait en tenant toujours la main de la maî-
tresse. Deux jolies tresses brunes tombaient 
sur son pull rose. Et comme à moi, il lui man-
quait une dent !
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Nous nous sommes installés à nos places, 
mais ce n’était pas comme d’habitude. La maî-
tresse n’a pas eu besoin d’utiliser sa clochette, 
parce qu’il y avait un grand silence.

 – Voilà, les enfants ! Nous allons faire 
connaissance avec votre nouvelle camarade. 
Comment tu t’appelles ?

 – Je m’appelle Natacha.
 – Tu peux nous dire quel âge tu as ?
 – J’ai dix ans ! Je mets beaucoup de temps 

pour apprendre, mais je sais lire, même si je 
ne comprends pas toujours bien !

 – Eh bien, Natacha, nous sommes très 
heureux de t’accueillir dans notre classe ! Pour 
commencer, nous allons te raconter un épi-
sode de l’histoire de « Gare à Edgar ! »

Nous nous sommes rassemblés sur le 
tapis. On aimait bien cette histoire. Elle parlait 
d’un ours terrible qui semait la terreur dans 
son château fort. Il était très méchant avec ses 
serviteurs les petits singes. Il les obligeait à 
redresser les cocotiers de son île et à nettoyer 
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les nuages pour qu’ils soient tout blancs. Un 
jour, la souris Mathilde est venue lui offrir 
un pendentif avec un petit cœur. Edgar, tout 
étonné de recevoir un cadeau, s’est exclamé : 
« C’est pour moi ? » Sur l’image suivante, le roi 
Edgar dansait, le sourire aux lèvres, avec la 
petite souris Mathilde perchée sur son bras 
velu. Mais il fallait attendre le lendemain pour 
connaître la suite…

Pendant que nous retournions nous 
asseoir, Justin m’a chuchoté à l’oreille :




