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AVERTISSEMENT
Ma chère Ève, aujourd’hui est sans 
conteste le plus beau jour de l’année : 
c’est ton anniversaire. Waouh ! Youpi ! 
Hourra1 ! 

Pour souligner l’événement, j’ai en-
vie de t’offrir un cadeau extrrrrraor-
dinaire. Ce n’est ni un objet ni de 
l’argent, mais un privilège trrrrrrès 
spécial qui te sera accordé.

Es-tu prête à découvrir de quoi il 
s’agit ?

(Roulement de tambour, sonnez les 
trompettes, pluie de confettis…)

1. Je me calme. Promis !
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Tout au long de la journée, tu auras le 
pouvoir de décider de quelle manière 
les autres se comporteront avec toi. 
(C’est-y pas un beau cadeau !)

Je m’explique. Habituellement, dans 
les épisodes des Héros de ma classe, tu 
dois effectuer des choix seulement 
pour toi-même, tandis que cette fois-
ci, tu prendras les décisions à la place 
des autres. Excitant, non ? N’est-ce 
pas un de nos fantasmes de contrôler 
les faits et gestes de notre entourage ?

Donc, le temps d’un livre, tu devien-
dras la chef d’orchestre qui dirigera les 
héros de ta classe, la marionnettiste 
qui tirera les ficelles du petit monde 
qu’est l’école des Quatre-Saisons.

À présent, il ne tient qu’à toi de te 
concocter un anniversaire au-delà de 
tes plus folles espérances !

Sur ce, je te souhaite le plus merveil-
leux des anniversaires2.

2. Je tenais à être le premier à te le dire.
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1
Ton aventure ne commence pas à 
l’école, mais à la maison, plus pré-
cisément dans ton lit. À moitié en-
dormie, tu entrouvres un œil. Puis, 
en réalisant que c’est aujourd’hui le 
11 novembre, tes deux yeux s’ouvrent 
grand comme des trente sous.

Dis-moi, Ève, qu’aimerais-tu qu’il se 
passe durant les premières minutes 
de ton anniversaire ? (N’oublie pas, 
tu peux demander ce que tu veux. 
Considère-moi comme une sorte de 
génie prisonnier d’un livre magique, 
qu’il te suffit de frotter pour qu’il 
exauce tous tes vœux3.)

3. C’est ta fête. C’est la moindre des choses, non ?

A) Pour l’instant, ton plus grand sou-
hait, c’est de refermer les yeux et de 
dormir encore un peu. Après tout, 
c’est ton anniversaire. Ce ne serait 
pas un crime si tu arrivais en retard à 
l’école. Continue ton dodo, au 2.

B) Dans 10 secondes, ton père ouvri-
ra la porte pour te servir un chocolat 
chaud, au 3.

C) Dans 18 secondes, tes parents, 
tes deux frères, ta sœur, ton chien, 
ton chat et ton poisson rouge4 feront 
irruption dans ta chambre pour te 
chanter « Joyeux anniversaire », au 4.

D) Dans 26 secondes, trois petites 
fées se mettront à voler autour de 
toi en te disant à quel point elles te 
trouvent belle, gentille et intelligente, 

4. Tu es sûre que tu n’oublies pas un hamster, une tarentule, un 
furet ou un singe ?
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au 5. (Oui, bon, faudrait tout de même 
pas exagérer !) 2

Mais non, voyons ! Cette journée est 
trop spéciale et trop précieuse pour 
que tu la passes au lit !

Allez, hop ! Debout !

Bon, te voilà en position verticale, 
prête à recevoir 1 000 cadeaux5.

Tu te regardes dans le miroir pour voir 
si ça paraît que tu as vieilli. Eh bien, 
non, tu as exactement la même face 
qu’hier. Pour être tout à fait honnête, 
tu as même l’air un peu moins heu-
reuse que d’habitude. Tu as les traits 

5. Que dis-je ? Un million de cadeaux ! (Minimum.)
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tirés, les yeux cernés (ce qui te fait 
perdre 1 PB).

(1 PB ? Mais qu’est-ce que ça mange 
en hiver, un PB ? te demandes-tu. 
Avec raison, je te l’accorde. Laisse-
moi t’expliquer. PB signifie « point de 
bonheur ». Maintenant, on va mettre 
ton aventure sur pause, le temps que 
tu ailles au 44 pour comprendre l’uti-
lité de ces étranges PB dans ton his-
toire. Note bien le numéro de ta page 
pour ne pas te perdre au retour ! Je 
t’attends ici.)

Tu soupires. Tu devrais être belle 
comme une princesse le jour de ta 
fête, non ?

Comment corriges-tu cette fâcheuse 
situation ?

A) Comme c’est toi qui prends toutes 
les décisions aujourd’hui, tu exiges 
que le miroir te renvoie une image 
plus rayonnante de ta personne, au 7.

B) Tu casses le miroir avec la semelle 
d’un soulier, au 8. Ça lui apprendra à 
gâcher un moment aussi merveilleux. 
(Relaxe ! C’est ta fête, je te rappelle. En 
plus, briser un miroir porte malheur.)

C) Rien du tout. Tu viens de te réveil-
ler, c’est normal que tu aies l’air un 
peu fripée. Tu te diriges vers la cuisine 
pour voir le déjeuner « spécial de fête » 
que t’ont préparé tes parents, au 9. 
(Voilà qui me paraît plus raisonnable.)
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3
La porte s’ouvre sur ton gentil papa 
qui entre sur la pointe des pieds.

D’humeur espiègle, tu décides de 
faire semblant de dormir.

Mmmm ! Une bonne odeur de cho-
colat chaud vient chatouiller tes na-
rines. Tu as les papilles du nez6 qui 
frétillent.

Cette journée commence merveilleu-
sement bien.

Ton père se penche pour chuchoter à 
ton oreille :

6. Je ne dis pas de bêtise, hein ? On a bien des papilles dans le nez ?

– Joyeux anniversaire, mon lapin en 
chocolat !

Au lieu de dire « Merci, mon beau 
papa », tu pousses un cri de mort. 
Pourquoi ? Parce qu’en se courbant, 
ton père a renversé du chocolat brû-
lant dans ton cou !

Ta mère apparaît aussitôt dans la 
chambre, en panique.

– Mais qu’est-ce qui se passe ?

– Papa m’a brûlée au troisième degré !

Tu es en rogne, cela se comprend. 
(Mais tu n’es pas brûlée au troisième 
degré. Ni même au premier.)

Finalement, cette journée commence 
particulièrement mal (ce qui te fait 
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perdre 1 PB, c’est-à-dire 1 point de 
bonheur).

(Je mets ton aventure sur pause pen-
dant une minute, si tu le veux bien. Tu 
as certainement une ou deux ques-
tions à propos de cet énigmatique PB, 
n’est-ce pas ? Eh bien, je t’invite à re-
tenir le numéro de la page où tu lis 
ces lignes et à te rendre au 44 pour 
obtenir des éclaircissements.)

Reprenons !

Tu t’éponges avec les draps, avant de 
te précipiter dans la salle de bains. Ce 
n’est pas ainsi que tu avais imaginé 
ton lever.

Heureusement, la douche a pour effet 
de te calmer. Le pire est derrière toi, 
que tu te dis7.

7. Je prie pour que ce soit vrai (mais je n’y compterais pas trop).

Lorsque tu seras habillée, va déjeu-
ner, au 6.


