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Emma 

"Le premier arrivé à l’arbre a gagné. Un, deux, trois, prêts? Partez!" 

Chacun court de toutes ses forces. Lili arrive la première.  

Médi 

"C’est pas juste!" 

Médi est tout essoufflé. 

"Vous êtes partis trop tôt!" 

Lili 

"Arrête de râler, le limaçon! Tu dis ça juste parce que tu es arrivé le dernier!" 

Tout le monde rigole. Enfin… Sauf Médi, évidemment. 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 



  



2 

Le soir, en regardant un peu la télé avant d’aller au lit, Emma n’est pas tout à 

fait à l’aise. 

Emma 

"Pauvre Médi, il avait l’air tellement triste qu’on ait ri de lui…" 

Soudain, une publicité l’arrache à ses pensées. 

Meuz l'éclair 

"Hey, les enfants! Vous me reconnaissez? C’est moi, Meuz l’éclair! Je ne bois que de l’Eclairus, la 

boisson des vainqueurs! Voilà pourquoi je dépasse les avions supersoniques! Vous voulez de 

l’énergie? Buvez Eclairus!" 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Emma  

"Waw! Eclairus, la boisson des vainqueurs! Voilà exactement ce 

qu’il faudrait à Médi! Il faut que je lui en parle demain à l'école." 

Mais déjà la voix de Maman résonne. 

Maman 

"Emma, ton temps de télé est dépassé, il est temps de te préparer pour aller au lit." 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Le lendemain, Emma se rend à l’école à pied. Son papa adore faire ça quand 

ils ont le temps. Emma aussi: c’est plein de couleurs, la rue! Devant une 

boutique de journaux, elle aperçoit une publicité pour les nouvelles céréales 

Kébof. 

Emma 

"Tu as vu, Papa? Il y a même une bille en cadeau dans chaque 

boîte!" 

Papa 

"Oui, c’est chouette les billes. Quand j’avais ton âge, j’y jouais souvent." 

Emma 

"Tu m’en achèteras?" 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Papa n’a pas le temps de répondre que les voilà interpellés par un monsieur 

déguisé en… Meuz l’éclair! 

Meuz l'éclair 

"Salut petite, ça te dirait une canette gratuite d’Eclairus, la boisson 

des vainqueurs? C’est plein de calcium pour bien grandir!" 

Il lui met d’office une canette ouverte entre les mains. 

Papa 

"Tu vas vraiment boire ça?" 

Emma 

"Juste une gorgée pour gouter… Le reste, je le garde pour mon ami 

Médi." 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Dans la cour, Emma fait signe à Médi. 

Emma 

"J’ai une canette à boire pour toi." 

Médi 

"Une canette? Mes parents préfèrent que je boive dans un verre. C’est bon, au moins?" 

Emma 

"Peu importe, c’est de la potion magique, ce truc! Meuz l’éclair dit que c’est la boisson des vainqueurs. Ça te fait 

courir plus vite qu’un avion supersonique!" 

Médi 

"Cool ! Je t'échange la canette contre mes céréales Kébof!" 

Emma 

"Elles sont bonnes tes céréales?" 

Médi 

"Bof… Mais, tu sais, il y a une bille en cadeau à l’intérieur!" (Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Jules et Lili s’approchent. 

Lili 

"Ma mère dit que les Kébof, ça fait grossir. C’est pour ça que tu perds à 

la course. Moi, elle me donne du Kompofeuille, ça, ça va, c’est plein de 

vitamines. Et puis en plus il y a un dessin de Fresh Machine sur 

l’emballage!" 

Médi la regarde en souriant. 

Médi 

"Sauf que je ne perdrai plus jamais à la course, ma vieille! Je viens de boire toute une canette 

d’Eclairus, la boisson des vainqueurs! Maintenant, je cours plus vite qu'un avion supersonique! Je vous 

montre?" 

Tout le monde se place en position de départ. Un, deux, trois, go!  

(Tirer l'image jusqu'au premier trait). 

Médi 

"Youhou! Je suis Meuz l’éclair! Plus rapide qu’un avion supersonique!" hurle Médi. 

Tout le monde s'élance derrière lui (tirer progressivement l'image jusqu'au bout): Emma, Lili, Jules et Jade. 
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Mais? Le premier arrivé à l'arbre n'est pas Médi. (Tirer l'image jusqu'au 

premier trait). 

C'est Emma.  

Médi est-il deuxième? (Tirer l'image jusqu'au deuxième trait). 

Troisième? (Tirer l'image jusqu'au troisième trait). 

Quatrième? (Tirer l'image jusqu'au bout). 
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A l’arrivée, c’est Emma qui touche l’arbre en premier. La deuxième, c’est Lili. 

Ensuite, Jules arrive essoufflé. Jade est quatrième. Et qui arrive le dernier? 

Médi 

"Oh ben zut alors, vous aussi vous avez bu de l’Eclairus?" 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Jules 

"Ben non, seulement toi. Et Emma à peine une gorgée." 

Plus personne n’a envie de rire, cette fois. 

Emma 

"Qu’est-ce que c’est que cette arnaque?" 

Lili 

"Les amis, je crois que Meuz l’éclair nous a menti…" 

Médi 

"Ouais, Eclairus, c’est juste de l’arnaque en boite!" 

Emma 

"Et si, demain, on t'aidait à t'entrainer à la course?" 

 

FIN  



  



Emma 

"Bonjour tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? 

Vous vous souvenez de ce qu'on a fait hier? 

On a discuté des endroits où on mangeait, et de ce qui se 

passait pendant les repas. 

Vous vous rappelez?  

Est-ce que vous avez continué à en parler à votre maison? Je peux voir vos dessins? Racontez-moi un 

peu: qu'est-ce que vous avez dessiné? 

Hier, je vous ai raconté ma pire journée d'école. J'étais si fatiguée ce jour-là, et de mauvaise humeur! 

Heureusement, en rentrant à la maison, papa et maman m'ont donné un bon gouter. On s'est tous 

raconté notre journée et on a bien rigolé. Le lendemain, j'étais de nouveau en pleine forme. Tellement 

en forme que j'ai joué à la course avec les copains. Regardez!" (Tirer l'image jusqu'au bout). 


