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AVERTISSEMENT
Le livre que vous tenez entre les mains
contient des scènes qui pourraient ne
pas convenir aux enseignants et aux
parents de jeunes lecteurs, car il y est
question d’une chose qu’ils ne souhaiteraient pas voir à la bouche de leur
élève ou de leur enfant : une horrible,
une répugnante, une infâme cigarette ! (Je
chuchote le mot pour ne pas heurter
les sensibilités.)
N’ayez crainte, chers adultes soucieux
du bien-être et de la santé de notre
belle jeunesse ! Tous les titres de
la série Les héros de ma classe sont
non-fumeurs. (Imaginez les risques…
Si un personnage échappait par
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mégarde une cigarette sur la page, le
papier pourrait s’embraser et le livre
serait réduit en cendres !) Cependant,
quelques élèves de la classe de madame Anne auront la très mauvaise
idée d’apporter une cigarette à l’école.
Soyez assurés qu’ils ne recommenceront plus et qu’ils en tireront une
bonne leçon, parole de narrateur !
Ce roman est certifié 100 % sans fumée
(et j’espère que cette vilaine cigarette
ne l’empêchera pas de faire un tabac !).

1
Tu t’appelles Pierrot. Un de tes grands
défauts, c’est que tu es incapable de
dire non, ce qui t’attire parfois bien
des ennuis.
Comme à la récréation de ce matin.
Dès que tu poses le pied dans la cour,
Grégory et Xavier te font signe de
les suivre.
– Où ça ? demandes-tu, curieux.
– Secret ! répond Xavier en portant un
doigt à sa bouche.
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Tu n’aimes pas beaucoup les secrets,
mais ce que tu aimes encore moins,
c’est enfreindre les règles. Et là, tes
copains en transgressent une en
se rendant derrière l’école, un lieu
où circulent des véhicules et où les
élèves ne sont pas autorisés à aller.
Grégory extrait ensuite de sa poche
une chose ignoble : une CIGARETTE !
Pas en bonbon, une vraie de vraie,
qu’il a chipée à son père !

Mais puisque tu veux encore moins
poser ta bouche sur ce rouleau de tabac
malodorant, tu cherches une manière
de te dérober.
– Vous êtes sûrs que c’est une bonne
idée ? Sur les paquets, il y a toujours des
images horribles et des avertissements
du genre « La cigarette tue » ou « Fumer
réduira votre cerveau en cendres »…
– Tu te dégonfles, Pierrot ? te lance
Xavier avec un sourire insolent.

– Ça vous tente d’essayer ? dit-il.
En ce qui te concerne, la réponse est
claire : NON. Ces trois lettres ont toutefois du mal à franchir tes lèvres.
Pourquoi ? Parce que si tu refuses, tu
crains que tes amis te rejettent. Tu ne
veux pas leur déplaire.
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L’orgueil aussi fait partie de tes défauts.
Tu as horreur de passer pour un incapable ou un dégonflé.
– C’est pas ça, rétorques-tu. C’est juste
que ça me tente pas de mourir d’un
cancer des poumons.

9
17-10-02 15:49

– Ha ! ha ! C’est pas une poffe qui va
te donner le cancer ! rigole Grégory en
glissant le bout de la cigarette entre
ses lèvres.
Tel un magicien, Xavier sort un briquet
de sa poche. Si tu ne te retenais pas, tu
t’arracherais les cheveux. Vous n’avez
pas le droit d’être à cet endroit, ni d’être
en possession d’un briquet, et encore
moins de fumer. Trois infractions en
moins de deux minutes ! Un record !
Avec un air de conspirateur, Grégory
allume la cigarette et prend une bouffée en s’efforçant de ne pas s’étouffer,
avant de passer l’objet interdit à Xavier.
Puis, le moment tant redouté arrive :
Xavier te tend l’odieuse cigarette. Ce
qui te place devant un gros dilemme :
prendre ou ne pas prendre une poffe
de cigarette ?
10
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Que faire ?

A) Tu

inspires une mini-bouffée de
rien du tout. Comme ça, tu ne fumes
presque pas et tu ne passes pas non
plus pour un dégonflé aux yeux de tes
camarades. Rends-toi au 2 si tu crois
que c’est le meilleur compromis que
tu peux trouver.

B) Afin d’éviter de fumer cette chose

infâme, tu échappes malencontreusement la cigarette par terre. Pour gaffer,
dirige-toi vers le 3.

C) Afin de leur montrer que tu es tout

le contraire d’un dégonflé, tu tires la
plus grosse bouffée du monde entier.
Pour retenir cette option, ma foi, fort
douteuse, va au 4, mon cher Pierrot
(et prépare-toi au pire !).
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D) Tu

fais un vrai homme de toi et
tu refuses, tout simplement. (Bravo,
Pierrot ! Affirme-toi !) Pour mettre en
œuvre cette solution tellement sensée,
rends-toi au 5.

E) Tu manges la cigarette. Plus de ciga-

rette, plus de problème ! Pour choisir
cette solution tellement insensée, va
au 6.

2
Tu as déjà tenu une cigarette dans ta
main, mais c’était un mégot que tu
avais ramassé au sol et que tu avais
fait semblant de fumer pour amuser
la galerie. Pas une cigarette allumée
qui boucane !
Tes camarades ont les yeux rivés sur
toi, curieux de voir ton expression
quand la fumée entrera dans ton système respiratoire.
D’un geste hésitant, tu approches l’immonde cigarette de ta bouche. L’odeur
du tabac t’arrache une grimace de dégoût. Tu n’es plus certain de vouloir
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