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Une histoire, un espion...
Une fierté !

Vous vous apprêtez à entrer dans l’univers mystérieux des 

espions, un univers qui a su inspirer des centaines de jeunes 

auteurs et élèves du primaire qui ont relevé le défi lancé dans 

le cadre du concours de la Fête de la lecture et du livre 

jeunesse ! Le jury du concours a sélectionné trois textes parmi 

tous ceux qui ont été soumis et désormais, ceux-ci pourront 

être lus dans un vrai livre, comme celui que vous avez entre les 

mains, généreusement publié par les Éditions du Renouveau 

Pédagogique (ERPI). Grâce aux illustrations des élèves de 

l’école André-Laurendeau et à ERPI dont le partenariat dure 

depuis 13 ans, les manuscrits gagnants sont édités à  

200 exemplaires. Chaque lauréat ainsi que chaque élève de  

sa classe recevront leur exemplaire, de même que toutes les 

bibliothèques des écoles de la Commission scolaire 

Marie-Victorin.

Si l’an dernier, les jeunes avaient été invités à nous 

présenter leur « monstre », cette année ce fut le tour de leur 

« espion » d’inspirer nos jeunes créateurs, aidés par le souffle 

dynamique de l’auteur jeunesse bien connu Richard Petit qui a 

proposé une amorce à leur histoire. Quel que soit la forme, le 

genre ou l’allure que nos jeunes auteurs ont donné à leur 

œuvre, vous pourrez y découvrir les traces de l’espion et des 

surprises qu’il nous réserve.

Je souhaite rappeler que ce concours littéraire, lancé 

chaque année à travers l’ensemble des écoles primaires de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, s’inscrit dans la mission 

de la Fête de la lecture et du livre jeunesse et répond à sa 

volonté de s’impliquer concrètement auprès des jeunes. En 

plus de promouvoir le plaisir de la lecture, la Fête montre aussi 

qu’il n’y a pas d’âge pour développer le goût d’écrire ! Les 

jeunes ont toutes les raisons d’être fiers de leur travail 

artistique, et, par ce concours, nous souhaitons publiquement 

reconnaître leur talent et leur créativité.

Brigitte Lépine

présidente de la Fête du livre 

et de la lecture de Longueuil
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Poils de monstre
un texte de Hayat Sultan

1er cycle
école Félix-Leclerc

enseignante : Véronique Guité
illustré par Aimie Pinan
école André-Laurendeau
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MÉGA ÉTRANGE TU DIS ? Et comment ! Ce nouvel élève 

arrivé à l’école ne parle à personne et regarde tout le temps le 

plancher lorsqu’il marche dans les corridors. 

À la cafétéria, il mange tout seul, à l’écart des autres 

élèves. Lorsque je suis passé près de lui hier avec mon plateau, 

il s’est vite retourné pour éviter mon regard. Il semblait en plus 

vouloir se cacher. J’ai tout de même réussi à apercevoir 

quelque chose bouger… DANS SA BOÎTE À LUNCH ! 

Le directeur nous a dit que cet élève venait de loin, très 

loin. Moi je pense qu’il arrive de beaucoup plus loin que ça. 

C’EST DÉCIDÉ! Cet après-midi, après l’école, je vais en avoir le 

cœur net. Je vais le suivre… ET L’ESPIONNER !

Je le suis partout dans l’école et je le trouve très, très, très 

étrange. Le lendemain, je continue de le suivre. À l’heure du 

dîner, je vois encore quelque chose qui bouge dans sa boîte à 

lunch. C’est une petite bête. Une très, très, très petite bête. Une 

araignée poilue   marche dans sa boîte à lunch. Il a amené une 

araignée à l’école!  Il est bizarre, très, très, très bizarre. Je lui 

demande ce qu’il fait avec un insecte à l’école. Il me répond 

avec une très, très, très petite voix. Je ne comprends pas sa 

réponse. Il répète avec une plus petite voix. Il ne me regarde 

toujours pas. Je ne comprends pas ce qu’il dit. Je vais le 

découvrir moi-même.
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Une étrange voisine
un texte de Magalie Lalande

3e cycle
école Pierre-Laporte

enseignante : Mélanie Duval
illustré par Gabrielle Tellier

école André-Laurendeau

Je reste près de lui. On dirait qu’il n’a pas faim. Il essaie 

quand même de manger quelque chose. Je vois son plat et il y 

a des insectes à l’intérieur. J’ai compris, il mange des insectes ! 

C’est peut-être pour cette raison qu’il ne m’a pas répondu, il se 

sent différent des autres. C’est une petite araignée mal cuite… 

il AIME les araignées ! Il me regarde dans les yeux et me 

demande si je veux y goûter ! Avec un grand sourire, je lui 

réponds : « NON MERCI ! »

Je le trouve très, très, très étrange, mais je veux quand même 

être sa meilleure amie. Je finirai peut-être par manger des 

insectes avec lui !
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Ça fait déjà environ une semaine que mon ancienne 

voisine a déménagé.  La vieille dame s’appelait Myranda. Elle 

était très gentille. Ma nouvelle voisine par contre, elle est très 

étrange, pour ne pas dire bizarre. Cette femme s’appelle 

Vassita. C’est un nom assez surprenant. Vassita s’habille 

toujours en noir, elle a une voix rauque et elle a les cheveux 

longs et attachés en tresse. 

Ma mère me dit de ne pas la juger trop vite. Mais, je sens 

qu’il y a quelque chose de louche. Et demain soir, pendant que 

mes parents seront couchés, je vais partir espionner la maison 

de la jeune femme.  Il est rendu trois heures du matin. J’enfile 

deux chandails pour ne pas avoir froid. Je descends 

tranquillement afin de ne pas réveiller mes parents en faisant 

trop de bruit. Je suis prête à partir. Je suis arrivée derrière la 

maison de Vassita et j’ai réussi à entrer dans la demeure par la 

porte d’entrée car elle est débarrée.

La résidence est plongée dans l’obscurité. Soudain, 

j’entends un grincement dans les marches de l’escalier. Je me 

cache en dessous de l’évier de la cuisine. Je vois un chat 

descendre à l’étage. Fiouuu !!! Je sors de ma cachette. Le chat 

m’aperçoit et monte vers la chambre de ses maîtres. Je 

découvre que Vassita et son mari descendent l’escalier !  

Oh oh oh !
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La jeune dame me demande pourquoi je suis entrée dans 

sa maison. Je bafouille, embarrassée de m’être fait prendre, 

que je suis venue chez elle pour enquêter parce que j’avais de 

mauvais pressentiments envers elle. Elle me demande si c’était 

parce qu’elle s’habille toujours en noir et parce qu’elle a la voix 

rauque.  Je lui réponds que oui. Elle m’explique qu’elle est née 

avec la voix rauque. Aussi, elle me dit qu’elle s’habille toujours 

en noir parce qu’elle est aveugle, donc ça lui évite que ses 

vêtements soient mal agencés. Je sors de la maison de Vassita 

soulagée qu’il n’y ait rien de louche. Je rentre dans ma 

demeure et je découvre que ma mère est déjà debout. Il est 

déjà six heures du matin ! Ma maman me crie : « MAGALIE !!! » 

… Ma mère m’a surprise, pas dans mon lit. 

L’extraterrestre aux insectes
un texte de Virginie Mailloux

3e cycle
école de Normandie

enseignante : Marie-Pierre Provencher
illustré par Savannah Cesar

école André-Laurendeau
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Ce nouvel élève arrivé à l’école ne parle à personne et 
regarde tout le temps le plancher lorsqu’il marche dans les 
corridors. 

À la cafétéria, il mange tout seul, à l’écart des autres 
élèves. Lorsque je suis passé près de lui, hier, avec mon 
plateau, il s’est vite retourné pour éviter mon regard. Il 
semblait en plus vouloir se cacher. J’ai tout de même réussi à 
apercevoir quelque chose bouger… DANS SA BOÎTE À 
LUNCH !

Le directeur nous a dit que cet élève venait de loin, très 
loin. Moi, je pense qu’il arrive de beaucoup plus loin que ça.

C’EST DÉCIDÉ ! Cet après-midi, après l’école, je vais en 
avoir le cœur net. Je vais le suivre… ET L’ESPIONNER !

Je suis mes cours d’une oreille distraite en réfléchissant à 
mon plan. Je vais suivre furtivement Piotr, le nouvel élève 
suspect. Ensuite, je vais improviser selon les circonstances, 
comme dans mes examens. Espérons que cette fois, je ne 
coulerai pas…

La cloche sonne, je prends mon sac, salue mes amis et 
suis Piotr. Il se dirige vers un bosquet d’arbres sur le côté de 
l’école et y pénètre. C’est peut-être un piège… Peut-être qu’il a 
laissé sa soucoupe volante là et qu’il s’apprête à s’enfuir ! Pas 
de temps à perdre ! J’empoigne mon téléphone portable et 
ouvre l’appareil photo. Comme ça, j’aurai une preuve s’il 
parvient à s’échapper et, si je l’attrape, je pourrai devenir le 
gars le plus populaire de l’école ! « Un sublime jeune homme de 
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13 ans sauve la ville d’un extraterrestre sanguinaire ! » Je vois 
bien ma photo en manchette du journal local, moi!

Alors, à pas de loup, j’avance parmi les arbres. J’aperçois 
une silhouette accroupie au ras du sol. Il a l’air de manger 
quelque chose. Je plisse les yeux pour mieux voir et…

-YARK ! DÉGUEU ! Tu manges des fourmis !

 Surpris et pris de panique, il bondit dans les airs en 
tournant sur lui-même. Une manœuvre avancée que je n’ai 
jamais réussi à faire hors de mon trampoline !

-Ahhhh ! crie-t-il. Arghhhh ! Tous-tous-tous (bruits de toux)

Ah non ! Il s’étouffe ! Que ce soit un extraterrestre 
insectivore, je m’en fiche, je ne veux pas avoir une mort sur la 
conscience… Ni dans le casier judiciaire… Une image de moi, 
menotté devant un décor de prison, tenant un écriteau 
« GREGORY TROY, coupable de meurtre », me passe par la tête.

Alors, je ne fais ni une ni deux et lui donne de grandes 
tapes dans le dos ! Misère ! J’aurais dû suivre mon cours de 
premiers soins ! J’aurais su quoi faire ! 

Une tête de coccinelle à demi mâchée sort de sa bouche à 
la vitesse d’une fusée. BEURK !

 -Pourquoi m’as-tu suivi ?

Il parle français avec un grand accent, sûrement celui de 
la planète XCY12…

-Euhhh… En fait, je voulais voir ta soucoupe volante, 
parce que, en fait, j’adore les extraterrestres pis toutes ces 
affaires-là ! C’est la première fois que j’en vois un vrai de vrai.

OUF ! J’espère qu’il ne remarquera pas que je dis n’importe 
quoi. Sinon, c’est fini pour moi ! Il va me zigouiller avec son 
pistolet d’ultron.

-Quoi !? dit-il en fronçant les sourcils.

-Ben, t’es un extraterrestre…

-Voyons donc ! Je ne suis pas un extraterrestre ! Je viens de 
Cracovie, en Pologne !

-Cracovie !? Ah, OK. Ben là, j’te niaisais ! Je le savais que tu 
n’étais pas un extraterrestre ! Mais pourquoi manges-tu des 
insectes ?

-Parce que c’est bon ! Je te jure ! Goûte !

-Euh, non merci !

Il éclate de rire et, sans raison, je m’esclaffe avec lui. Tout 
à coup, je comprends que ce qui bougeait dans son lunch, 
c’était des insectes ! 

Depuis ce temps, Piotr et moi sommes amis et il est 
beaucoup plus gentil que je ne le croyais !
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