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Il était une fois un tigre qui s’appelait Jay Jay. Il 
adorait apprendre. Le matin de sa première journée 

d’école, il s’est réveillé très tôt et il a mangé son petit 
déjeuner très rapidement puis il s’est assis devant la 
fenêtre en attendant que sa mère lui dise qu’il était 
l’heure de partir. Il a sautillé tout le long du chemin 
jusqu’à l’école. Il était sûr qu’il allait se faire beaucoup 
de nouveaux amis et qu’il allait beaucoup s’amuser.
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« Passe une merveilleuse journée! » lui dit sa mère en lui 
faisant un bisou entre les oreilles.

Jay Jay ne pouvait pas attendre pour filer au terrain de 
jeu. Sa queue s’est mise à bouger impatiemment quand 
il a repéré sa meilleure amie Camille la lapine.

« Jay Jay », lui lance-t-elle, « je suis si contente de te 
voir, je suis si nerveuse d’aller à l’école. »

« J’ai vraiment hâte ! » dit Jay Jay.

« Tu es courageux » dit Camille. « Moi, je ne le suis pas. 
J’ai peur d’aller à l’école. »

« Bien sûr que tu as peur » dit Bruce l’orignal, « tu es 
une lapine. Les lapins sont des peureux. »

Renaldo le renard, Una la mouette, et Paula la chatte, 
qui étaient debout près d’eux, ont commencé à rire.

« Les lapins ont peur d’un rien ! Les lapins ont peur 
d’un rien ! » répétait Paula.
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« C’est tellement rigolo comme rime » dit Renaldo. 

« Ça décrit parfaitement les lapins » ajoute Una. 

Jay Jay rit avec eux, mais il se rend compte que 
Camille n’avait pas l’air contente. 

« Je n’ai pas peur » dit-elle en se dirigeant vers la 
classe. « Je ne suis pas une peureuse! »
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« Est-ce que tu as de la peine à propos de ce qu’ils ont 
dit ? » demande Jay Jay. 

« Non » dit Camille « bien sûr que non… À vrai dire, oui 
en fait. Mais je sais que Bruce voulait juste être drôle et 
j’imagine que c’était un petit peu drôle. »

« Si tu n’as pas trouvé ça drôle, cela ne l’était pas » dit 
Jay Jay. Mais il arrivait à leur nouvelle salle de classe. 
Jay Jay était tellement impatient. Les murs étaient 
bleus et les pupitres verts. Il y avait une grande carte 
du monde des animaux sur le mur derrière leur nouvelle 
enseignante.

Mme Mary s’est assise devant le tableau, la queue 
frétillante de joie de voir ses nouveaux élèves. Mme 
Mary était un husky. Elle avait les oreilles dressées pour 
entendre les élèves qui se comportaient mal et des 
pattes douces pour aider les élèves dans leur première 
année d’école.
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« Je sais quoi faire » dit Jay Jay. « Demandons à notre 
nouvelle enseignante des conseils ! »

À la récréation, ils ont parlé avec Mme Mary. Elle a 
écouté ce qu’ils avaient à dire puis elle leur a dit : « Il n’y 
a pas de raison d’avoir honte d’être blessée Camille. »
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« Bruce essayait d’être drôle » dit Camille d’une voix 
douce. « Mais ce qu’il m’a dit m’a fait de la peine. »  

« Bon » dit Mme Mary. « Il faut que tu lui expliques 
qu’il t’a offensée mais pas d’une manière méchante ou 
irrespectueuse. »

Camille fait oui d’un mouvement de tête et lui demande, « 
Pouvez-vous m’aider ? »

« Peut-être que tu peux lui répéter ce que tu m’as dit » dit 
Mme Mary. « Dis-lui ‘tu es très drôle Bruce mais ce que 
tu m’as dit m’a fait de la peine’. Après explique-lui que tu 
sais qu’il ne voulait pas te blesser. Veux-tu lui en parler 
maintenant ou plus tard quand tu auras plus confiance ? »
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« Parler avec vous et Jay Jay m’a vraiment aidé » dit 
Camille, un grand sourire aux lèvres. « Je crois que je 
vais le lui dire maintenant. »

Elle a sautillé jusqu’à l’autre bout de la classe pour voir 
Bruce.

« Bruce, est-ce que je peux parler avec toi ? » lui 
demande-t-elle. 

« Oui » répond Bruce « Qu’y a-t-il ? »

« Tu es très drôle Bruce » dit Camille. « Mais quand tu as 
dit que les lapins sont des peureux, tu m’as blessée. »

« Je ne voulais pas te faire de la peine » dit Bruce.

« Je sais que tu ne l’as pas fait exprès » répond Camille 
gentiment.

Bruce a compris que Camille ne lui en voulait pas. Il lui 
demande : « Veux-tu être mon amie ? »
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« Oui, bien sûr » répond Camille.  « Viens jouer avec moi 
et Jay Jay. »

Alors qu’ils jouaient au ballon Pocko (un jeu que Jay 
Jay et Camille ont inventé), Mme Mary s’est approchée 
d’eux.

« Alors je vois que vous vous amusez maintenant, » 
dit-elle. « Maintenant racontez-moi ce que vous avez 
appris de cette expérience. » 
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« J’ai appris que j’ai besoin de réfléchir avant de parler 
» dit Bruce.

« J’ai appris que c’est bien de dire a quelqu’un qu’on 
est blessé. » dit Camille.

« J’ai appris que parfois les gens ne font pas exprès 
de nous blesser et tu peux toujours leur pardonner et 
devenir amis » dit Jay Jay.



10

« Je crois que vous avez appris des leçons importantes 
» explique Mme Mary. « Il est important de jamais 
oublier les leçons qu’on a apprises. Je suis sûre 
que nous allons passer une très belle année d’école 
ensemble. »

Ils l’ont tous remerciée de la leçon et ils ont couru pour 
finir leur jeu de ballon Pocko.

Fin
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