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Drôles de 
directriceS ! 

Texte de Pierre Labrie
Illustrations d’Éric Péladeau
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Oups ! Être demandé au bureau 
de la direction, à la récréation, 
c’est rarement bon signe, non ?

Je t’explique !

Dans mon école, il y a une drôle 
de directrice. On pourrait même 
la qualifier de très étrange.

Et la directrice adjointe n’est 
pas vraiment mieux. Elle aussi, 
elle agit de façon bizarre.
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Je me demande si elles ne 
viennent pas d’une autre 
planète. Genre, si elles 
ne seraient pas un brin 
extraterrestres… Houuuuu ! 
Des directrices martiennes 
ou quelque chose du genre ! 
Peut-être qu’elles doivent 
constamment cacher leurs 
antennes ! Elles ont peut-être 
même un vaisseau spatial 
stationné sur le toit de l’école.
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Et toi, qu’en penses-tu ?

Effectivement, elles ne 
ressemblent pas à des 
directrices.

Et je te donne un exemple !

Est-ce que ça se peut une 
directrice adjointe tannante ? 
Parce que la nôtre raconte 
plein de blagues ! Tous les 
jours, elle rigole très fort dans 
les corridors ! Parfois, son rire 
résonne jusqu’à l’autre bout de 
l’école.
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Juste pour ça, je suis certain 
que ce n’est pas une vraie 
directrice adjointe.

Trouves-tu ça louche, toi 
aussi ?

Quant à la directrice, elle est 
gentille avec les élèves ! ELLE 
LES AIDE ET LES ÉCOUTE ! Sa 
porte est souvent ouverte et 
son bureau a même presque 
l’air accueillant !
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Trouves-tu toujours que 
c’est louche ? 

Est-ce que ça mérite une 
enquête ?

Et attends ! Tu n’as pas vu mes 
croquis… 


