
Chapitre 1

L’energique 
Delphine



8 9

D’habitude, Delphine déborde 
d’énergie.

Mais pas ces jours-ci.

Elle a du mal à rester droite sur sa 
chaise.

Elle appuie son front dans ses mains.

La rentrée est un peu  
difficile, cette année.

Il fait chaud. 

Ouf !

Très, très, très chaud. 

Plus qu’en été !

C’est la canicule,  
comme dit madame Zoé.



10 11

Delphine trouve que c’est  
dur de se concentrer.

Madame Zoé demande  
de sa voix douce :

– Sortez votre devoir !

Delphine tend un dessin  
de dinosaure. 

Ah là là !

Puis, madame Zoé déclare :

– C’est l’heure de la collation.

Delphine croque à belles dents… 
dans sa gomme à effacer !

Oh non !

Elle est découragée.



12 13

Delphine est distraite. Les autres 
élèves aussi.

Madame Zoé les comprend. 

Elle dit d’un ton décidé :

– Bon, les amis, assez travaillé pour 
aujourd’hui ! J’ai une devinette pour 
vous.

Tous retrouvent le sourire.
Madame Zoé explique :
– Demain, nous aurons un invité spécial. 
Les élèves bourdonnent comme des 
abeilles agitées :
– Ah oui ? C’est qui ? C’est qui ?
– Je ne vous dis pas son métier…  
mais vous devrez porter une camisole 
et des culottes courtes.



14 15

Les pensées d’Étienne se mettent  
à danser dans sa tête.

Il chuchote à Delphine,  
assise derrière lui :

– C’est peut-être Jules  
qui revient nous visiter…  
Tu te rappelles ?  
Son ami poète ?

Delphine doute que Jules soit l’invité 
spécial. 

Elle murmure à son ami, devant elle :

– Depuis quand on doit se mettre en 
camisole pour écrire de la poésie ?

Étienne rit de bon cœur.



16 17

Il est intrigué. Il lève  
la main.

Étienne aime beaucoup  
poser des questions.

– Dites-moi… l’invité est  
une fille ou un garçon ?

Madame Zoé sourit.

– C’est une fille, petit curieux. Et elle 
nous fera découvrir un sport.

Les abeilles se remettent 
au boulot.

Le bourdonnement 
reprend.

– Quel sport ?  
Le canot ?  
Le judo ?

– Le karaté ?  
Le hockey ?

QUI EST CETTE  
MYSTÉRIEUSE INVITÉE ?  

ET DE QUEL SPORT  
S’AGIT-IL ? 


