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Il n’y a pas un chat à l’école (ou bien ?) 

 En Belgique, l’expression ‘il n’y a pas un chat’ est utilisée pour indiquer qu’il n’y a ‘personne’. 
Le titre de ce livre ‘Il n’y a pas un chat à l’école’ signifie qu’il n’y a personne à l’école.

Ce vendredi-là, sur le chemin de l’école, Mila avait froid.  
Le ciel à l’horizon virait à l’orange, au rose, avec des touches dorées.  
Et bien que la journée s’annonçât belle ...  
quelque chose n’allait pas du tout à l’école! 

Blablabla Blablabla  

Bavardage, tintements et des pas bruyants au portail. 
Les parents et les enfants l’avaient entendu de loin.
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La petite Mila s’est gratté les cheveux ...   
Elle a trouvé ce que le directeur a dit un peu étrange.  
Elle ne l’a pas du tout compris!  
‘Pas un chat à l’école’ ... ‘c’est quand même tout à fait normal.’ 

Heureusement, le directeur a donné des explications plus précises :  
‘Il n’y a pas de maitres et de maitresses à l’école aujourd’hui,  
c’est pourquoi je ferme à nouveau le portail de l’école.’
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‘La maîtresse Lotte, le maître Mo et la maîtresse Bea ne pourront pas venir aujourd’hui. 
Oui, c’est ce qui arrive quand les trains font grève.’  

‘La maitresse Nour a trop dormi ce matin.  
Je l’ai entendue bâiller en silence au téléphone.  

Et puis il y a la maîtresse Anne ...  
Elle n’a pas de chance car sa voiture est tombée en panne.’  

‘Des voleurs ont pris le vélo de maître Fred.  
Qui ferait une telle chose ? Ce n’est pas correcte ça!’  

‘La maîtresse Hay-Lin a emmené son fils aux urgences.  
C’était un peu un choc ... mais tout va bien maintenant.’ 

‘Et oui... en fait... où est la maîtresse Dorien?  
Parce que je ne l’ai pas vue non plus aujourd’hui!’

Le directeur se tenait à la porte avec un gros trousseau de clés ... 
un peu blanc autour les lèvres et une vive rougeur sur les joues. 
Il s’est raclé la gorge ... “hu hum” et il a dit timidement:  
‘Aujourd’hui, il n’y a pas un chat à l’école.  
Et ça n’a jamais été le cas ici!’
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Le directeur a tapé ses clés contre la porte.
‘Écoutez...’, a-t-il poursuivi.  
‘Je peux comprendre les maîtres et les maîtresses.  
Je peux comprendre toutes ces situations ...  
Je suis désolé ... mais je vais devoir vous laisser rentrer chez vous.’  
 
‘Pire encore’, balbutie le directeur ...  
‘La fête de l’école ne peut pas avoir lieu le dimanche!  
Où vais-je trouver de l’aide en si peu de temps?’   

‘Il y a tellement de choses à faire.  
Les tentes, faire les courses, le château gonflable ...  
Et il n’y a personne ici.  
Je ne peux pas le faire tout seul!
Alors... cette année, je dis ‘non’ à la fête de l’école!’
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Les parents et les enfants se sont regardés du coin de l’œil.  
Ça n’a jamais été comme ça ici à l’école!  
Le père de Mila s’est raclé la gorge... ‘hu hum’ et il a dit timidement:  
‘Il n’y a peut-être pas un chat à l’école ...  
mais nous pouvons quand même aider pour la fête de l’école!’

Le directeur a haussé les sourcils ...   
et il a dit : ‘Peut-être que c’est vrai’.  
De son index, il a tordu ses cheveux nerveusement.  
Il a regardé dubitativement devant lui ... il a pensé profondément ...   
et il a murmuré : ‘C’est peut-être une bonne idée’.  
Mais qui a le temps et les envies de participer?’  

‘On peut quand même demander aux autres parents ...  
Et les enfants peuvent aider à décorer et à porter les courses.’  
Aussitôt dit, aussitôt fait!  
Là arrivaient déjà beaucoup de mamans et de papas.

www.geenkatopschool.be



Vertaalfiche bij het boek ‘Geen kat op school ... of toch?’

Le lendemain matin à l’école, il était tôt.  
Les parents étaient tous là... personne ne s’est plaint !  
Un par un, les maîtres et les maîtresses d’école sont entrés,  
Après une bonne tasse de café, ils s’y sont mis tous ensemble.  
Car il y avait encore beaucoup de travail à faire.  

Le père de Gus a gardé un œil sur le plan.  
Il s’est assuré qu’ils n’oubliaient rien sur la liste.  

Le papa de Mila, avec la maman de Vic, ont balayé  
la cour de récréation avec une brosse, une pelle et une balayette. 

La maîtresse Bea et quelques parents se sont occupés des courses.  
Trois voitures pleines de friandises ... oui, on peut comprendre ça!  

Le directeur a courageusement retroussé ses manches,   
Et a traîné des poutres et des planches pour la scène.  

La mère de Tess a suscité beaucoup de moments drôles  
en posant des tables, des chaises, des étals et des tentes. 

Ce soir-là, les parents se sont rassemblés.  
Ils ont délibéré et se sont entretenus ...  

Blablabla Blablabla  

Jusqu’au petit matin.  
Même jusqu’à ce que le coq commence à faire cocorico. 

Et puis il était là, sur la table ...  
le plan pour la fête!   
Avec des horaires et une répartition des tâches ...  
et une liste de courses qui n’avait jamais été aussi longue!
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La maman de Gitte s’est mise au travail avec Fred, le professeur, 
et ils ont décoré les étals de lumières, de guirlandes et de drapeaux.  

Maître Mo et la maîtresse Dorien venaient de commencer  
à gonfler une centaine de ballons mouchetés.  

A l’arrière se trouvait le merveilleux château gonflable.  
Et à côté de cela, les jeux... combien il y en a eu! 

Et comme cerise sur le gâteau, la maman de Fleur était là ...  
avec une valise pleine de paillettes et de pots de couleur !  

Oui, vous avez bien entendu.  
La coopération s’est déroulée comme planifiée!  
Le directeur s’est soudainement dit que cela rendrait tout le monde heureux!
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Et dimanche était le jour!  
Enfin ! Le jour de la fête.  
Avec de la musique joyeuse ...  
et une cour de récréation qui n’avait jamais été aussi belle.  

Il y avait une belle agitation.  
Il y avait une longue queue au château gonflable.  
Les gens ont mangé, joué, ri et parlé.  
Les parents ont fait connaissance et tout le monde était ravi.  

Le directeur a regardé le festin avec de grands yeux,  
sur le côté de la scène ... derrière le rideau.  
Et il s’est dit pendant un moment ...   
c’est comme ça que ça devrait toujours être à partir de maintenant.
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‘A partir d’aujourd’hui, notre porte reste grande ouverte à tous les parents!  
Pas seulement pour aider mais aussi pour un brin de causette, j’espère.’ 

De la poche de son pantalon, il a sorti son gros trousseau de clés. 
Soigneusement, il a défait une des clés. 

‘Les parents méritent une place à l’école ... très centrale.  
Voici la clé de la nouvelle salle des parents.’
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Bavardages, cris de joie, sifflements et applaudissements ... jamais entendu cela auparavant!  
C’était la meilleure décision de tous les temps.  

Et la petite Mila... elle était très fière ...  
Parce que sans l’idée de son papa, maintenant ils ne seraient probablement pas là! 

La fête ... s’est poursuivie jusqu’au petit matin.  
Même, oui vraiment, jusqu’à ce que le coq commence à faire cocorico.

Il s’est tenu sur le podium un peu maladroitement ...  
et il a branché son micro avant son exposé.  
Il s’est raclé la gorge ... “hu hum” et il a dit un peu moins timide:  
‘Merci à tous pour cette merveilleuse fête de l’école!’

‘J’en tire une sage leçon,  
Il n’y a pas que les fêtes qui vont connaître le succès!  
Ça n’a jamais marché aussi bien.  
A partir de maintenant, on va s’y jeter tous ensemble!’ 
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