
Timothée et ses copains 

Dans la salle de classe, il y a cinq tables de quatre et une table de cinq. Timothée et 

Marie sont à la table de cinq avec Madeleine, Marco et Blouson. Blouson, c’est un 

petit maigre qui garde toujours son pull et son blouson. Quand on lui demande 

pourquoi, il répond que c’est parce qu’il a froid, mais Marie pense que sa famille est 

très pauvre et que le blouson sert à cacher les trous énormes de son pull et de sa 

chemise. [...] 

Blouson, lui, ne dit rien. [...] 

Timothée l’aime bien, mais il trouve que c’est un camarade de jeu très difficile, 

parce qu’il change sans arrêt d’avis. C’est pas comme Marco. 

La maîtresse tape deux fois dans ses mains. 

On l’aime bien, cette maîtresse-là, parce qu’elle fait passer le temps vite et trouve 

toujours le moyen d’expliquer les choses les plus compliquées. 

 

D’après P. Fournel, Les aventures très douces de Timothée le rêveur 
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