Et si elle était méchante ?!

Ma maitresse

Ce serait affreux,

est

catastrophique !

une ogresse
- Sylvie Poillevé, Laurent Richard -

Thomas boit lentement son chocolat au
lait, traîne pour s'habiller...
Mais ses parents le pressent : il faut y

Aujourd’hui, c’est la rentrée !

aller !

Thomas est terrorisé, mais... pas
question de le montrer !

Devant l'école, tout le monde se

Il rentre tout de même chez les

retrouve en attendant que les portes

grands !

s'ouvrent.

Et un grand… ça n’a peur de rien !

Mais Thomas est trop inquiet pour

Mais, chez les grands, il y aura une

s'amuser.

nouvelle maitresse justement.

Il reste près de son papa et de sa

Thomas panique…

maman qui ont trouvé des amis à qui
parler.
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Les parents rient, les parents papotent

Quoi ? Cette fois-ci Thomas en est sûr !

et Thomas tremblote...

Il a bien compris !

La maitresse est une ogresse !

Loin au-dessus de sa tête, les mots

Oh ! là, là ! Thomas l'imagine déjà...

s'envolent, se mélangent...

Gigantesque ! Éléphantesque !

- Elle croque la vie à pleines dents ! dit

Et puis, et puis...

l'un.
- C'est un monstre de travail ! dit

Thomas tremblote, et bla-bla-bla...

l'autre.

les parents papotent !

Thomas sursaute !
Croque... Dents...

- Ah ! elle s'appelle madame Toucru ?

Monstre...

Quoi ? Elle va nous manger tout cru !

A-t-il bien entendu ?

Oh ! là, là ! Thomas s'imagine déjà
prisonnier de deux gros doigts

Mais bla-bla-bla... les parents

velus ! Et puis, et puis...

continuent :
- Il paraît que cette maitresse est
toujours pleine d'allégresse !
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Thomas tremblote, et bla-bla-bla...

- Elle adore les enfants ! Ils seront
vraiment aux petits oignons !

les parents papotent.
- Le programme ? Elle n'en fera qu'une

Quoi ? Elle adore les enfants, surtout

bouchée ! dit l'un.

avec des petits oignons ?

- C'est tout de même un changement

Berk ! Thomas a horreur de ça !

dur à digérer ! dit l'autre.

Oh, là là ! il imagine déjà...

Quoi ? Des enfants durs à digérer ?

Driiinng !

Mais, c'est évident, si elle n'en fait

La cloche de l'école sonne ! Les portes

qu'une bouchée !

s'ouvrent.

Oh ! là, là ! Thomas l'imagine déjà...

Tout le monde s'avance en riant, en

Mais pourquoi, pourquoi ses parents ne

papotant.

s'inquiètent-ils pas ?

Thomas est terrorisé, mais pas question
de le montrer !

Thomas tremblote, tremblote et bla-

Il rentre tout de même chez les
grands !

bla-bla... les parents papotent,

Et un grand, ça, n'a peur de rien.

papotent.
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Thomas avance en traînant des pieds,

Quoi ?

collé aux jambes de ses parents.

À croquer ?

Cette fois-ci,

c'en est trop !

Péniblement, il monte les escaliers...

Thomas doit connaître la vérité !
- Alors, tu vas me manger ?

Les voilà arrivés !

demande-t-il d'une voix étranglée.

Ses parents le poussent doucement
devant eux et Thomas se retrouve nez

La maitresse sourit tendrement à

à nez avec... une petite dame, toute

Thomas, lui prend les mains, s'accroupit

petite, toute menue, aux longues

près de lui, et chuchote :

boucles blondes... Madame Toucru !

- Tu sais, si les maitresses mangeaient

- Bonjour ! lui dit-elle. Je suis ta

les enfants, ça se saurait depuis

nouvelle maitresse ! Mon prénom est

longtemps ! Mais je vais te dire un

Isabelle. Et toi, comment t'appelles-tu ?

secret. Je suis une grande gourmande...

Thomas est tellement surpris qu'aucun

de chocolat !

mot ne sort de sa bouche.

Ouf ! Le chocolat, Thomas adore ça !

Oh ! là, là ! il imagine déjà.

- Il est trop mignon, mignon à croquer !
dit la maitresse à ses parents.
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