
La Petite Estime d'Hugo 
 
Aujourd'hui, Hugo va à l'école pour la première fois.  
 
Sur le chemin, il saute sur les gros cailloux, les troncs et les murets. Il faut 
absolument que son pied ne touche pas le  sol. Il imagine que de féroces 
crocodiles pourraient le dévorer.  Il  pénètre  dans la cours de récré tout heureux 
et fier d'avoir survécu au danger de la rivière qui coule de son imagination. 
 
Il faut dire qu'il ne va pas seul à l'école, il y emporte sa Petite-Estime-de-Lui. Il 
grimpe tout en haut du toboggan qui s'élève en plein milieu de la cours de 
récréation. Il se sent grand très grand et depuis son podium, le soleil fait briller sa 
Petite-Estime-de-Lui qui se balance autour son cou. La cloche sonne,  Son cœur 
tambourine  et des petits picotements le font frissonner jusqu'au fond de son 
ventre. Cette fois il n'hésite plus, il prend une profonde respiration et il s'élance. 
 
Il sent sa petite Estime-de-Lui de lui bien au chaud contre sa poitrine, elle est là. 
Tous les deux peuvent entrer dans l'école… 
 
La maitresse forme alors un petit train d'enfants qui avance sagement dans la 
classe en marchant à la queue-leu-leu. Une odeur de crayons et de papier se 
dégage, des images colorent les murs,  cet univers est différent de tout ce qu'il 
n'a jamais vu.  Hugo suit les instructions claires et précises que donne la maitresse  
de sa voix rassurante. Elle leur demande de s'asseoir chacun à une petite table 
préparée pour eux.  Hugo s'installe et écoute les instructions, mais petit à petit  
Hugo n'entend plu que la mélodie de sa voix sans prêter attention à ses mots. Il est 
trop occupé à regarder le reflet du soleil qui traverse la fenêtre et dessine sur le 
sol des petits carrés multicolores. Il n'entend pas qu'elle vient de lui demander 
comment il s'appelle. Tiré de sa rêverie, il sursaute sur sa chaise. Alors toute la 
classe se met à rigoler. Hugo sent à nouveau son cœur tambouriner à toute 
vitesse, un pincement serre sa gorge et une grosse boule vient s'installer dans son 
ventre. Pour faire taire se vacarme, La maitresse frappe dans ses mains, Hugo se 
demande pourquoi elle applaudit ce concert de rire qui lui fait tant de mal. Mais 
c'est pour demander le silence qu'elle a fait cela,  mais Hugo  ne le sait pas, il a 
toujours appris que lorsque l'on applaudit c'est parce qu'on est très content ! Elle 
distribue alors une feuille et demande que chacun  y écrive son nom. 
Hugo tient son  beau crayon bien droit et espère qu'il ne devra jamais user sa 
belle gomme toute neuve. Il se met à dessiner un dinosaure comme il sait si bien 
les dessiner. 
Alors Alain qui est assis à côté de lui se met à pouffer de rire… 
 



Hugo sent le nœud installé dans sa gorge se serrer encore plus fort, il n'en peu 
plus, il prend son beau crayon bien pointu et se met à poinçonner sa feuille en 
pressant bien fort la mine pour que de petits trous apparaissent. 
 
Puis c'est l'heure de la récréation, il voudrait jouer avec les enfants mais ne 
trouve le courage d'aller vers les autres. 
 
Alors, il appelle sa Petite Estime : Petite-Estime ? Petite Estime ? Mais où es –tu ? 
 
Un  petit voile noir a recouvert sa Petite-Estime-de-Lui quand les enfants se sont 
moqués d'Hugo.  Elle est  toujours contre lui, mais elle est blessée. 
 
Depuis ce moment, Hugo n'arrive plus à sauter par dessus les cailloux. Ses jambes 
n'obéissent plus et ses pieds dessinent des longues traces dans le gravier. Il ne 
pense même plus au danger des crocodiles et rentre chez lui les yeux rivés sur le 
sol. 
 
Il  s'enferme alors dans sa chambre et se met à dessiner… mais plus rien ne va 
normalement. Il  sent la petite boule dans son ventre qui  grossit. Il se met à voir 
tout trouble et ne peut plus dessiner.  De grosses larmes salées glissent le long de 
ses joues. Son beau crayon neuf tombe sur le sol. 
 
A la place de sa petite-Estime-de-Lui, c'est maintenant une petite Honte qui 
l'accompagne le lendemain.  
 
Clémentine comprend qu'Hugo est triste dès qu'elle le voit arriver dans la cours 
en trainant les pieds. Alors, elle lui  demande : 
 
Veux-tu jouer avec moi cet après-midi ? 
Hugo ne lève pas  la tête, car sa petite Honte lui dit d'un ton grave : "Tu ne peux 
quand même pas regarder Clémentine dans les yeux, tu es trop bête." 
 
Clémentine explique alors  à Hugo "Tu sais les autres, ils ont été méchants de se 
moquer de toi, moi je te trouve sympa, allez viens  et on joue à "Cache-Cache" ? 
 
Hugo aime jouer à Cache-Cache et Clémentine est tellement encourageante, 
que la petite Honte part se cacher la première comme si elle voulait aussi jouer. 
Mais elle s'efface et disparaît pendant qu'Hugo  joue et rigole avec Clémentine.  
 
Alors sur le chemin du retour, il  saute par dessus les gros cailloux et parvient à 
éviter de se faire dévorer par un méchant crocodile. 
Arrivé à la maison, il se met à dessiner le plus beau dinosaure qu'il n'a jamais 
dessiné. 



 
 
 
 
 
Sa Petite-Estime-de-Lui est revenue quand Clémentine lui a partagé son amitié.  Le 
petit voile noir qui l'a recouvrait s'est envolé et sa petite Honte est définitivement 
partie. 
 
 
 
 
 


