
 

A l'école, une que je ne peux pas 

souffrir, c'est Marie Collinet. 

D'abord, elle s'applique trop, ça finit 

par vous agacer; et puis, elle a une 

manière de vous regarder en dessous 

qui ne me plaît pas du tout. Et pour 

ce qui est de souffler et tout le 

reste, ah bien, elle a trop peur de se 

faire punir !  

 

Elle a peur aussi de courir. Elle a 

peur aussi d'user ses cahiers. Elle a 

peur aussi de prêter ses affaires. 

Enfin, elle a peur de tout, et moi, ça 

m'agace quand je la vois pleurnicher, 

avec sa figure pointue et ses petites 

nattes tortillées. Alors, voilà que ce 

matin, au dessin, on avait à faire la 

campagne; j'étais en train de 

dessiner un oiseau quand Marie me 

demande tout bas de lui passer mes 

crayons de couleur. 

 

- Mes crayons ? Ah ça, non, ma 
vieille; pour ce que tu prêtes les 
tiens, toi !... Et où est-elle donc, ta 
boîte ?  
- On me l'a prise.  
- Eh bien, tant pis !  
- Oh, Aline !...  
 

Et elle secoue ses petites nattes.  

- Il n'y a pas d'Aline, laisse-moi 
travailler !  
- Oh, Al...  
- Flûte !   
 

Mais j'avais crié si fort que, vlan ! 

deux mauvais points, et autant pour 

Marie. J'étais furieuse, et Marie, 

elle, la voilà qui pleure tout bas, et 

qui renifle, renifle... comme ça 

jusqu'à la fin. Et après, quand elle 

remet son dessin, il était noir, 

entièrement noir.   

 

- Mais on n'y voit rien ! dit la 

maîtresse.   

 

Marie baisse le nez.  

 

- C'est parce que c'est la nuit... alors 
forcément, il fait noir et..., et...  
- Et tu avais oublié tes crayons de 
couleur, hein, la malice ? ...  C'est 
bon, cela te fera deux mauvais points 
en plus   
 

Là-dessus, Marie a fondu en larmes 

et, à la récréation, elle est allée se 

cacher tout au fond de la cour, 

derrière la fontaine.   

 

- C'est de ta faute, m'a dit Violette, 

tu aurais dû lui prêter ta boîte !  
- Et quoi encore ? Elle est si gentille !  
- Aline a raison ! Aline a raison ! ont 

crié les autres; et puis est-ce qu'on 
sait ce que cette avare de Marie en a 
fait, de ses crayons ?   

 

Mais voici qu'arrive Irène Hurpin 

(une grosse rousse qui est avec 

Estelle), et elle se met à nous 
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raconter que c'est vrai, qu'on lui a 

bien pris, à Marie, sa boîte de 

couleurs. Elle s'était arrêtée chez 

Fantout pour acheter des lentilles 

et, pendant que M. Fantout la 

servait, on a dû la lui chiper dans son 

sac. C'est son frère Augustin qui l'a 

raconté au cousin d'Irène. Il paraît 

que, quand Mme Collinet a su la 

chose, elle a donné à Marie une telle 

volée qu'on l'entendait crier de la 

rue. Et on ne lui a pas racheté de 

crayons, pour la punir.   

 

- Oh, ai-je dit, comme elle est 
sévère, sa mère !   
 
Irène a expliqué : ce n'est pas sa 

mère; sa vraie mère, elle est morte il 

y a deux ans, et, à ce moment là, 

Marie habitait Nice. Et puis après, 

son père a perdu sa place et, comme 

il voulait venir à Paris, il a dû faire 

tout le chemin à pied, faute d'argent. 

Oui, pendant deux mois, Marie n'a 

pas une seule fois dormi dans un lit, 

la veinarde, mais dehors, à la belle 

étoile, et même un soir, dans un 

pommier !... Et quand elle est arrivée 

à Paris, elle était tellement maigre 

que les gens l'appelaient 

"l'allumette". Et puis après, son père 

a trouvé du travail et il s'est remarié 

avec une veuve qui avait trois 

garçons : Augustin et deux autres 

dont Irène ne sait pas les noms. Et 

Mme Collinet aime beaucoup ses 

garçons, mais elle n'aime pas tant 

Marie, elle se fâche tout le temps 

après elle pour des riens; alors, 

forcément, quand c'est pour quelque 

chose...   

 

- Mais, avons-nous crié, Marie a donc 
une méchante belle-mère ? Oh ! c'est 
passionnant, absolument comme dans 
les contes ! Pauvre Marie ! Pauvre 
Marie !  Et nous voilà toutes courant 

à la fontaine et nous précipitant sur 

elle. L'une la tiraille a droite, l'autre 

la tiraille à gauche, et moi, je lui 

saute au cou. Elle recule la tête, je 

l'embrasse de force.   

 

- Marie, je ne savais pas !... Pouah, 
c'est salé, tu pleures encore ? Dis,   
dis, tu es bien malheureuse à la 
maison ?  
- Qui est-ce qui t'a raconté ça ? fait 

Marie d'un air méfiant.  

- Irène Hurpin !  Et c'est vrai que tu 
as dormi dans un pommier ?  Et c'est 
vrai que ta belle-mère t'a battue 
pour la boîte ? Marie, collée au mur, 

mordille son mouchoir sans répondre.   

- Oh, crie Violette qui sanglote 

presque, avec quoi est-ce qu'elle te 
bat ?   Avec un martinet ?  

- Moi, dis-je, je ne me laisserais pas 
faire ... Je prendrais des pincettes 
et quand elle approcherait, pan !... en 
plein dans la figure !  
- Bravo, font les autres, très bien ! 

Tu l'entends, ma pauvre Marie ?  

- Laissez-moi, murmura Marie qui est 

toute blanche, laissez-moi partir, à la 
fin. Pourquoi me parlez-vous de tout 
ça ?    
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Barre les propositions inexactes : 
 

A. Marie Collinet agace ses amies parce qu' : 
 

1. elle s'applique trop, 

2. elle remue beaucoup, 

3. elle bavarde sans cesse, 

4. elle ment souvent. 
 

B. Au cours de dessin, les élèves devaient reproduire : 
 

1. ce qu'ils voulaient, 

2. un oiseau, 

3. la campagne, 

4. un bouquet de violettes. 
 

C. Pourquoi Marie Collinet veut-elle emprunter les crayons de couleur de sa 

voisine : 
 

1. elle a perdu les siens, 

2. on les lui a volés, 

3. pour ne pas user les siens, 

4. elle n'en a pas. 
 

D. Aline a eu deux mauvais points parce qu' : 
 

1. elle a pincé sa compagne, 

2. elle a oublié ses crayons de couleur, 

3. elle a pleuré et reniflé en classe, 

4. elle a crié dans la classe. 
 

E. Quand la maîtresse a vu le dessin de Marie Collinet, elle lui a donné : 
 

1. 2 points en plus, 

2. 2 points en moins, 

3. elle l'a déchiré, 

4. 2 heures de retenue. 
 

F. Quand la mère de Marie a appris qu'on avait volé les crayons de sa fille : 
 

1. elle lui en a racheté une nouvelle boîte, 

2. elle lui a donné une bonne raclée, 

3. elle lui a prêté ceux de son frère, 

4. elle l'a punie. 
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G. La mère de Marie Collinet n'est pas sa "vraie mère" : 
 

1. vrai, 

2. faux, 

3. on ne le dit pas, 

4. on le suppose. 
 

H. Marie et son père sont venus de Nice à Paris à pied : 
 

1. par amour de la marche, 

2. pour chercher du travail, 

3. à cause d'un pari, 

4. par manque d'argent pour le transport. 
 

I. De combien de personnes se compose la famille de Marie : 
 

1. 4 

2. 3 

3. 5 

4. 6 
 

J. Quand elles apprennent sa mauvaise situation familiale : 
 

1. ses camarades se précipitent vers elle, 

2. elles se mettent à rire d'elle, 

3. elles la battent avec des pincettes, 

4. elles la consolent. 
 

 

Recherche au dictionnaire le sens des mots soulignés dans le texte, puis emploie-

les dans une phrase de ton invention : 
 

  

  

  

  

 


