
Quentin et le patin 
 
 
Quentin adore la peinture. 
 
Il veut être un peintre quand il sera grand. Les 
gens vont venir de partout lui demander de 
faire leur portrait. Peut-être qu’ils vont le payer 
avec des bonbons. Quentin aime beaucoup les 
bonbons, surtout les jujubes rouges. 

Quentin a hâte d’aller à l’école demain. Peut-être que madame 
Martine va montrer son dessin à toute la classe. 
 
Le lendemain, madame Martine distribue du papier et des 
crayons. Quentin passe la main sur le papier lisse. Il adore la 
couleur jaune vif de son crayon. 

 ― Je vais dessiner ma collection de roches, annonce Thomas. 
― Moi, je vais faire une fusée, dit Hugo 
― Je crois que je vais dessiner une marguerite, dit Élise. 

 
Élise sait dessiner toutes sortes de jolies fleurs. 
Bientôt, toute la classe travaille en silence. Quentin est le seul qui 
ne dessine pas. Il regarde fixement sa feuille. 

― Qu’est-ce qui ne vas pas, Quentin ? demande madame Martine. 
― Je ne sais pas quoi dessiner, répond Quentin. 
―Tu pourrais dessiner quelque chose que tu aimes beaucoup, 
suggère madame Martine. 

Quentin a une idée. Il prend son crayon et se met à dessiner. « 
Madame Martine va aimer mon dessin », pense-t-il. 

― Quelles jolies roches, Thomas! dit madame Martine. 
― Merci, répond Thomas. 
En voyant la feuille de Quentin, madame Martine s’exclame : 
― Quel beau dessin! Quentin est tout fier. 
― Regardez, les amis, dit madame Martine. Quentin a dessiné 



une belle roche! 
― Ce n’est pas une roche, dit Quentin. C’est ma mère. 

Madame Martine regarde de nouveau le dessin.  Elle le tourne de 
tous les côtés. Puis elle dit : 
― Ah oui, je la vois maintenant. C’est très joli.  Mais Quentin n’est 
pas content.  Madame Martine continue d’admirer les dessins des 
autres enfants. 

― Je ne suis pas bon en dessin, grogne Quentin. 
― C’est peut-être à cause du papier, suggère Élise. 

― Tu as peut-être besoin d’une autre sorte de crayon, dit 
Thomas. 
― Le problème, ce n’est pas le crayon, dit Quentin. C’est moi. 
 
Quentin jette son dessin à la poubelle. 
― Je ne suis pas bon en dessin, répète-t-il. 
La cloche sonne. C’est l’heure de la récréation. 

Les enfants se précipitent dehors. 
Ils enfilent leurs patins et s’élancent sur la patinoire avec madame 

Martine. 
Tout le monde patine, sauf Quentin. 

― Tu ne patine pas? lui demande Thomas. 
Tu es le meilleur patineur de la classe, pourtant ! 
― Je ne veux pas être bon en patin, dit Quentin. Je veux être bon 
en dessin ! 

Élise passe devant eux.  Elle est moins douée pour patiner que 
pour dessiner.  Elle tombe sur la glace. Quentin l’aide à se 

relever. 

― Zut ! s’exclame-t-elle. Je ne sais pas patiner. 
― Tes patins sont peut-être trop grands, dit Quentin. 
― Le problème, ce n’est pas la taille de mes patins, dit Élise. C’est 
moi. 



― Arrête de t’en faire, dit Quentin. Le truc, c’est de s’amuser. 
Regarde, c’est facile!  Quentin commence à glisser doucement, 
comme un oiseau dans le ciel. 

Puis il patine à reculons, comme un voilier poussé par le vent. 
Ensuite, il va de plus en plus vite, comme une voiture de course! 

Quentin patine d’un côté, puis de l’autre. Il fait des pirouettes. Il 
tourbillonne d’un bout à l’autre de l’étang. 
 
Bientôt, il oublie sa déception de ne pas être bon en dessin. 

Il s’amuse trop à patiner. 
 
À la fin, il saute très haut dans les airs. Toute la classe l’applaudit. 
 
― Regardez Quentin! s’écrie Thomas. 
― Regardez la glace! s’écrie Élise. 
 
 
Partout où Quentin est passé en patinant, il a tracé des lignes sur 
la glace. 

 
Élise voit une tortue. Thomas voit un oiseau. Madame Martine voit 
le visage souriant de la maman de Quentin. 
 
Eh oui! Quentin a fait de beaux dessins avec ses patins.  Même lui 
peut voir à quel point ils sont jolis. 
 
― J’avais raison,  lui dit Thomas en rentrant à la maison.  Tu 
avais seulement besoin d’une autre sorte de crayon. 

 

 


