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LES P ERS ONNAGES

Lucas
Le chef de la bande, c’est
moi. Enfin, presque. Il faut
juste que je le dise aux
trois autres parce qu’ils
n’en font qu’à leur tête !

Elisa
Bon, OK, c’est une fille,
mais elle est quand même
sympa ! Et puis, selon
la maîtresse, c’est la plus
intelligente de nous quatre !
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LES P ERS ONNAGE S

Bastien
Mon meilleur ami ! C’est
le costaud de la bande,
toujours à se bagarrer
avec Nico ou moi.

Nico
Lui aussi c’est mon
meilleur ami ! Le plus
foufou d’entre nous,
capable du meilleur…
mais surtout du pire !
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CHAPITRE 1
Vive les récrés !

À l’école, notre matière préférée aux
copains et moi, c’est la récréation !
On peut y faire tout ce qui est interdit
en classe : bavarder, mâcher un
chewing-gum, se dégourdir les jambes
et cet air-là et cet air-là…
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COMPET’, RACLETTE ET BOULES DE NEIGE

Par contre, la récréation, c’est comme
maman quand elle prépare une
mayonnaise, il faut bien faire attention
à ne pas la rater !
Prenez Bastien, mon premier meilleur
ami : il écrit comme un pied gauche,
alors madame Lafrape profite souvent
de ce moment pour lui faire recopier
son travail de cochon (je crois qu’on dit
ça parce qu’ils ont beaucoup de mal à
tenir correctement un crayon avec leurs
pattes).
C’est aussi le cas de Nico, mon
deuxième meilleur ami. Lui, c’est un
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C HAP I T RE 1

peu la tête de truc de la maîtresse : elle
l’invite souvent à passer le temps de
la récré dans le bureau du directeur,
monsieur Gilbert, pour copier des lignes
de punition, du genre :
C’est sur mon cahier qu’il faut écrire,
pas sur la table.
Ou bien :
Je ne dois pas lancer mes crottes de nez
sur mon camarade, même s’il m’énerve.
De mon côté, je fais tout pour ne pas
subir le même genre de punition. Pas
question d’être privé du meilleur quart
d’heure de la demi-journée.
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COMPET’, RACLETTE ET BOULES DE NEIGE

En plus, l’autre jour, il s’est mis à
neiger. Les copains et moi on était fous
de joie de voir des flocons tomber !
Mais ça, c’était avant que madame
Lafrape nous mette en garde à vous.
— Attention, je ne veux voir personne
jeter des boules de neige, d’accord ?
Trop nul ! J’ai pensé qu’on ferait
mieux de rester travailler à l’intérieur.
Oui, enfin non, peut-être pas quand
même. Surtout qu’Élisa, ma troisième
meilleure amie, a proposé :
— On fait un bonhomme de neige, les
garçons ?
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Élisa, elle a souvent des bonnes
idées. C’est pour ça qu’elle et moi on
est les deux cervelles de la bande, pas
comme Bastien et Nico. D’ailleurs, ces
deux andouillettes ont encore prouvé
qu’ils avaient des petits poissons dans
le crâne : ils se sont lancé des boules de
neige juste sous le nez de la maîtresse.
Ça n’a pas manqué : elle les a vus et
les a disputés… et moi avec ! Alors que
je n’avais rien fait (en tout cas, ma boule
de neige était minuscule) !
— NICOLAS ! BASTIEN ! LUCAS ! Au
piquet ! Immédiatement !
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COMPET’, RACLETTE ET BOULES DE NEIGE

Je ne sais pas si vous êtes déjà allés au
piquet, c’est la pire punition qui existe.
Entendre les autres qui s’amusent alors
qu’on est obligé de regarder un mur
super lait (je crois qu’on dit ça parce
qu’il est tout blanc), c’est aussi nul que
de devoir manger les haricots verts de
la cantine.
Nico a protesté :
— Oh non, s’il vous plaît, maîtresse,
pour une fois qu’il y a de la neige ! On
vous jure, on ne recommencera plus !
Bizarrement, ça n’a pas du tout attendri
madame Lafrape. Bastien a aussi tenté
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le coup en se mettant à pleurnicher.
Et là, la maîtresse s’est penchée vers
lui pour le consoler.
— Voyons, Bastien, ce n’est pas si
grave !
Il s’est mis à pleurer de plus belle.
Madame Lafrape a un peu hésité, et
puis elle a lâché :
— Allez, je te le dis : bientôt nous
partirons en classe de neige ! Tu vas
pouvoir jouer dans la neige autant que
tu veux.
Et vous savez ce que Bastien lui a
répondu ?
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— C’est pas pour ça que je pleure, c’est
parce que je viens de me rendre compte
que ma mère a oublié de me donner
mes sandwichs pour le goûter !

