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« Julie ?… » dit une voix venue d’un autre 
monde.

Mais Julie n’entend rien et ne voit rien de ce 
qui l’entoure. En ce moment, elle est dans une 
réserve naturelle1 en Afrique, en train de fi lmer 
deux bébés lions, si mignons, les petits chéris, 

Chapitre 1Chapitre 1

1. Une réserve naturelle : un parc où les animaux sauvages 
vivent en liberté. 
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qu’on a envie de les prendre dans les bras et de 
leur donner plein de bisous… 

« Mais enfi n, Julie, vous allez me répondre ! » 
crie madame Dubois, indignée2. « JULIE !

– Hiiiiii !!!… » fait la coupable en se réveillant.

« Est-ce que vous vous sentez bien ? 

– Les lions… 

– Les lions ?! 

– Je veux dire l’avion… »

L’avion ? De quoi parle-t-elle ? En une seconde, 
tout redevient clair : le collège, le cours de maths 
et trente élèves autour d’elle qui rigolent.

« Julie, déclare madame Dubois sur le ton 
qu’elle prend à l’heure des sermons3, je peux être 
patiente longtemps, et même très lion-temps… » 
[Petit jeu de mots qui a beaucoup de succès.] 
Les rires redoublent4. « Mais ma patience a des 
limites. J’imagine que vous êtes amoureuse. 

– Amou… Pardon ? »

2. Être indigné(e) : être en colère (car madame Dubois pense 
que Julie ne la respecte pas).

3. Des sermons : des discours prononcés par un prêtre.

4. Redoubler : devenir plus fort ; les élèves rient deux fois 
plus fort.
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La classe explose littéralement5 de rire. Julie 
ne sait plus où se mettre. Elle ferme les yeux… 
Prendre le premier avion pour l’Afrique ! Partir !

« Vous savez, continue madame Dubois, 
l’amour, c’est très beau, il ne faut pas en avoir 
honte6. Mais on n’est pas amoureuse pendant 
mes cours, ou alors on est amoureuse des 
maths ! Vous viendrez me voir à la fi n de 
l’heure. »

5. Littéralement : complètement, totalement.

6. Avoir honte : se sentir ridicule. 

Amou…Amou…
Pardon ?Pardon ?
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