
Suzie et les métiers 

 
Chloé et Suzie quittent l’école et vont prendre le car. En chemin, Chloé se moque 
de Suzie qui se vexe. 
 
« Pourquoi tu m’as dit ça ? » lui ai-je demandé. « Maintenant, je suis triste, moi... » 
Et puis, je me suis dépêchée de monter dans le car et je suis allée tout au fond du 
fond, près de la fenêtre. 
 
Dans le car, les enfants parlent du métier qu’ils feront plus tard. Suzie, elle, n’arrive 
pas à se décider. 
 
« Euh... Moi... je serai un super héros, » a dit doucement Guillaume. « Et je sauve-
rai les gens qui seront en danger.... » 
Et moi, j’ai bondi de ma place parce que c’était la plus chouette de toutes les idées ! 
J’ai hurlé : 
« Moi aussi ! Moi aussi , Guillaume ! C’est trop bien ! Moi aussi, je veux sauver les 
gens qui sont en danger ! » 
Mais alors, ce crétin de Valentin s’est levé aussi. 
« Copieuse ! » a-t-il crié. « Tu ne fais que copier les autres! » 
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