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Je suis chanceux.

Mes amis Thomas et Sandrine sont 
dans la même classe que moi.  
La classe de madame Anne. Même 
que le pupitre de Thomas est juste 
à côté du mien. 
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Camille trouve que ce n’est  
vraiment pas juste qu’on soit  
tous les trois dans la même classe  
et pas elle. Elle dit que les meilleurs 
amis doivent toujours être  
ensemble, même à l’école. 

Elle a raison.

Mais Camille est en maternelle. 

– Je suis capable de tout faire 
comme vous ! répète toujours  
Camille. 

– Pas des mathématiques  
compliquées, répond chaque  
fois Thomas.
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– Est-ce que je peux changer  
de classe, Félix ? 

Elle ne pourra pas. 

On le sait.

On est allés demander à monsieur 
Bouchon, le directeur. On lui a 
même dit qu’on aiderait Camille 
pour les devoirs difficiles.

Il a refusé.

Ensuite, il a dit de ne plus rentrer 
comme ça, dans son bureau,  
sans frapper.

Et de bien fermer la porte  
en sortant.
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En classe, quand on fait un bon 
coup, madame Anne nous donne 
des jetons. 

Aujourd’hui, j’en ai eu un. Sandrine 
aussi. Et Thomas en a eu deux 
parce qu’il a fait le ménage  
de son casier qui était plein  
de cœurs de pommes pourries.
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– Comme aller à l’école  
en pyjama ? 

– Oui.

– Ou manger des hot-dogs  
à la récré ?

– Peut-être.

– Ce sera quoi ton privilège,  
toi, Félix ?

– Vous ferez quoi avec vos milliers 
de jetons ? demande Camille.

– On va les échanger.

– Pour avoir des cadeaux ?

– Des privilèges.

– C’est quoi, un brivilège, Félix ?

– Un PRIvilège, c’est… quelque 
chose qu’on n’a pas le droit  
de faire d’habitude, mais quand  
on a un privilège, oui.


