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Honneur aux CM2

Un matin du mois de juin à la récré, alors 
qu’on discutait tranquillement de la ren-
trée en sixième mes copines et moi, Kenza a 
traversé la cour en fonçant droit vers nous, 
suivie de ses trois copines Jade, Maé et Selma. 
Elles avaient l’air énervées.

J’ai eu un instant de panique. 
Est-ce que je m’étais bien excusée quand 

j’avais marché sur le pied de Selma en mon-
tant en classe ? 

Est-ce que Marie-Lou avait rendu la car-
touche d’encre turquoise qu’elle avait 
empruntée à Jade ? 
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Est-ce qu’elles en voulaient à Nora qui leur 
avait murmuré de se taire quand la maîtresse 
était sortie deux minutes de la classe ?

Kenza a longtemps été la pire ennemie 
de notre club de copines qui vient de fêter 
son premier anniversaire (hip hip hip !). 
Heureusement, on avait fait la paix en classe 
de neige.

Arrivée à notre hauteur, Kenza a plaqué sa 
frange sur le côté en faisant sonner sa dizaine 
de bracelets et nous a interrogées :

– Vous avez lu le mot ?
On a répondu oui sans comprendre où 

était le problème. Ma copine Marie-Lou qui a 
toujours la tête ailleurs s’est étonnée :

– Le mot ? Quel mot ? On avait un mot à 
faire signer pour aujourd’hui ?

– Le mot pour la kermesse qu’on vient de 
coller dans le carnet de correspondance, a 
soufflé Maé en plaquant sa frange sur le côté 
comme sa copine.
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Je me suis sentie soulagée, si Kenza était 
en colère ce n’était pas contre nous. Je ne 
m’imaginais pas reprendre les hostilités avec 
elle à un mois des grandes vacances.

Kenza a sorti le mot de la poche arrière de 
son jean et l’a lu, l’air indignée :

– La réunion de préparation pour la kermesse 
aura lieu le mardi 12 juin à 20 h 30 dans la salle 
des maîtres. Les parents volontaires pour tenir des 
stands sont les bienvenus.

Les élèves de CM2 s’occuperont de la vente des 
tickets et de la buvette.

– Pourquoi les parents sont invités à la 
réunion préparatoire de la kermesse et pas 
nous, les élèves de CM2 ? a demandé Kenza. 
C’est injuste, on fait partie de l’organisation 
cette année ! On a notre mot à dire !

– C’est vrai, on a notre mot à dire, a répété 
Jade pour soutenir sa copine.
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On s’est regardées avec étonnement, mes 
copines et moi, on n’aurait pas imaginé 
qu’on puisse participer à la réunion.

Kenza trouve tout injuste : une punition 
alors que la classe entière l’entend bavarder 
depuis une heure, les CP qui la doublent dans 
la file de la cantine alors qu’ils ont l’autorisa-
tion de passer les premiers, des devoirs pen-
dant les vacances parce que « Les vacances, 
c’est les vacances ».

– Et pourquoi on s’occuperait juste de 
la vente des tickets et de la buvette ? s’est-
elle indignée. Vous n’avez pas envie de vous 
occuper des stands de jeux, vous ? En plus, je 
suis sûre qu’on aura de meilleures idées que 
nos parents !

– Oui, de meilleures idées ! s’est exclamée 
Selma.

Avec mes copines du club, on s’est lancé 
un coup d’œil intéressé. Nous les super pipe-
lettes, on adorerait tenir des stands de jeux !

38860_CM2_ReinesFeteINT.indd   1038860_CM2_ReinesFeteINT.indd   10 29/03/2013   15:02:4629/03/2013   15:02:46



11

Les idées les plus délirantes ont jailli aussi-
tôt de la bouche de mes copines.

Il y a eu l’idée « artiste » de Marie-Lou :
– On pourrait proposer un atelier pein-

ture et mosaïque pour décorer la façade de 
l’école, a-t-elle suggéré.

– Super ! s’est exclamée Kenza en lançant 
un clin d’œil à ses copines. D’autres idées ?

L’idée « grande famille » de Zoé qui n’avait 
jamais fait de kermesse dans son ancienne 
école :

– On pourrait organiser un jeu collectif  
avec les parents, les maîtresses et les élèves ! 
Un chat-prison géant ou un épervier.

– Intéressant, ça plaira forcément, a 
approuvé Kenza.
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L’idée « sucrée » de Charlotte :
– Moi mon rêve, ce serait de tenir un 

stand de barbes à papa ! Avec des gaufres, des 
crêpes, un pot de Nutella géant, des sucettes 
de toutes les couleurs !

– Arrête, tu me donnes faim ! l’a inter-
rompue Kenza. Excellente idée les barbes à 
papa, personne n’y a jamais pensé pour nos 
kermesses. Et je suis sûre que ça marchera, 
moi je suis capable d’en manger trois dans la 
matinée.

– Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! ont 
glapi ses copines.

L’idée « équestre » de Nora, passionnée de 
cheval :

– Moi mon rêve, c’est d’amener des 
poneys du centre équestre dans la cour et de 
proposer des promenades dans le quartier.

– Extra le poney ! s’est écriée Kenza en 
applaudissant. Le centre équestre n’est pas 
loin de l’école, c’est jouable !
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Ses  copines  ont  approuvé par  des 
« génial », « d’enfer », « trop top ».

L’idée « gonflée » d’Emma Garcia qu’on 
appelle Emma G parce qu’on a deux Emma 
dans notre club de copines :

– Moi je voudrais m’occuper d’une struc-
ture gonflable avec deux étages, des tobog-
gans géants et des jets d’eau pour se rafraîchir 
parce que ce sera l’été et on aura chaud.

– On va vraiment s’éclater dans ta struc-
ture gonflable ! s’est exclamée Kenza. Tu 
auras du monde.

– Et moi, euh… euh… je ne sais pas, 
mais j’ai très envie de tout ça, a marmonné 
Emma M qui ne donne jamais son avis.
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Kenza s’est approchée de nous avec un air 
de conspiratrice et a murmuré :

– Moi aussi, j’ai très très envie de tout ce 
que vous me proposez, les filles. Vous voyez, 
on a des idées bien plus originales que nos 
parents ! Il n’y a pas que le chamboule-tout et 
la pêche à la ligne dans la vie !

On a souri. On était 100 % d’accord.
Comme je n’avais pas encore évoqué l’idée 

« glisse » qui me trottait dans la tête depuis le 
début, j’ai ajouté :

– Et une kermesse avec rollers obligatoires 
de 7 à 77 ans, ça vous plairait ?

Elles ont toutes hurlé de joie. Kenza m’a 
sauté au cou et on a failli tomber sur Selma.

J’ai replacé mes lunettes en haut de mon 
nez et puis j’ai résumé la situation :

– En tout cas, c’est notre dernière ker-
messe, il faut qu’elle soit réussie !
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– Bien dit Camille ! s’est exclamée Kenza 
en me topant dans la main comme si on avait 
toujours été les meilleures amies du monde.

Et elle a hurlé :
– C’est qui les reines de la fête cette 

année ?
– C’est nous ! a-t-on répondu en chœur.
– C’est qui ?
– C’est nous ! a-t-on répété plus fort.
– Alors c’est parti ! a ordonné Kenza en 

me prenant par le bras.
Je me suis figée net.
– Comment ça, c’est parti ?
– Camille, tu viens avec moi demander à 

la directrice si on peut organiser nos stands.
– Maintenant, tout de suite ?
– Oui mais surtout motus et bouche 

cousue ! On garde le secret.
Comme mes copines étaient super excitées 

à l’idée d’organiser une kermesse de rêve, j’ai 
suivi Kenza sans protester.
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