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À Luis qui a toujours eu foi en mes rêves.
À mes petits-enfants : Belén, Zia, Taylor et Luis Jr

À vous tous qui lirez ce livre... prenez soin de vos amis, 
ils ont besoin de vous...
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Chapitre un

La fin des vacances 

Déjà le 29 août : les vacances d’été prennent fin 
ce soir. « Comme c’est dommage, pense Pierre, 
je me suis tellement amusé durant les deux mois 
qui viennent de s’écouler ! » 

Pierre a huit ans, lui et sa famille sont 
allés camper dans les Laurentides, au nord de 
Montréal, pendant quatre semaines. Il a pêché 
à sa guise et s’est pratiquement baigné tous les 
jours. Il garde dans son âme la beauté offerte par 
la nature du parc national du Mont-Tremblant : 
les arbres, les fleurs, les animaux qui courent dans 
les bois et, surtout, la liberté. Comme il aurait 
aimé que cette vie de loisirs s’éternise !

« Les vacances devraient durer toujours », se 
dit-il.

Pierre aime bien l’école, mais pour lui, cette 
année s’annonce plus difficile que les précédentes. 
Voici pourquoi…



Au mois de juin, monsieur L’Heureux, son 
père, a trouvé un nouvel emploi. La famille a 
dû déménager. Donc, le 1er juillet, juste avant le 
départ pour le camping, Pierre est arrivé dans 
son nouveau quartier de Laval-des-Rapides. Il n’a 
aucune connaissance dans le coin. Mais demain 
matin, il devra commencer sa troisième année ! Il 
ira dans une école qu’il ne connaît pas, avec des 
professeurs qu’il ne connaît pas et des élèves qu’il 
ne connaît pas plus !

Comme il regrette ses copains du nord de 
Montréal ! « Que vais-je faire ? » se demande 
notre ami. Il a peine à trouver le sommeil, et son 
oreiller est tout humide de larmes, lorsque, enfin, 
il sombre dans les bras de Morphée. 
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Chapitre deux

La rentrée

—  Il est sept heures, Pierre. Lève-toi, c’est la 
rentrée scolaire ! 

« Ah non, pas déjà ! » pense Pierre. Cependant, 
le garçon ne veut pas montrer à sa mère qu’il a 
peur de la nouveauté qui l’attend. Il se lève plus 
ou moins de bonne grâce mais prend son petit 
déjeuner comme d’habitude. 

Même ses céréales préférées ont une saveur 
étrange ! Et… il lui semble que le lait au chocolat 
n’a pas le même goût que tous les autres jours… 
Le sac au dos et le cœur plein d’appréhension, 
Pierre longe la rue D’Argenteuil qui le mène 
directement à sa nouvelle école. 

Il passe la clôture et se retrouve dans la cour 
de récréation ; il se voit vite entouré d’inconnus. 
Il se retire dans un coin afin de ne pas attirer 
l’attention. La cour est grande, vide de sens, peu 
familière. Malgré la chaleur de septembre, un 
frisson lui parcourt le dos.
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« Est-ce que je vais trouver des amis ici ? 
Comment sera mon professeur ? Oh! Mon 
Dieu, aidez-moi ! »

S’il le pouvait, Pierre se sauverait en courant. 
Il retournerait avec ses anciens amis et à son 
ancienne école qu’il aimait tant.

« Je me demande pourquoi il a fallu qu’on 
déménage ! »

Ses pensées nostalgiques l’abandonnent 
lorsqu’il voit, au centre de la cour, dressé devant 
la porte de l’école, un monsieur pas très grand, 
quasiment chauve, qui s’apprête à parler.

—  Bonjour les enfants, je suis monsieur 
Dimitrio, votre directeur. Je souhaite la 
bienvenue à chacun d’entre vous et tout 
spécialement aux nouveaux venus. J’espère que 
vos vacances ont été agréables et que vous 
êtes en pleine forme pour entreprendre une  
nouvelle année.

Le directeur commence alors à présenter 
successivement chacun des professeurs. 

—  Première année 101 : madame Louise 
Beaubien. Voici la liste des élèves qui passeront 
l’année avec elle… Deuxième année 202 : 
monsieur Jacques Lejeune…

Le temps file… Pierre a des papillons dans 
le ventre.

– Troisième année, mademoiselle Nicole 
Pinochelle : Lise Renaud, Paul Leduc, Pierre 
L’Heureux… 
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Le sort en est jeté, Pierre ne peut pas reculer. 
Il rejoint vingt-quatre autres enfants pour suivre 
cette Nicole Pinochelle. L’enseignante est grande 
et très élégante. Elle prend soin d’adresser un 
sourire accueillant à son groupe d’élèves qu’elle 
mène au troisième étage. Là-haut, elle les conduit 
jusqu’au bout du corridor peint en vert : un vert 
que Pierre trouve très laid et peu rassurant. De 
toute façon, il aurait trouvé n’importe quelle 
couleur peu rassurante.

Pierre choisit une place à l’arrière de la classe 
et en profite pour observer ceux qui seront ses 
confrères. Il cherche, parmi ces visages inconnus, 
des yeux sympathiques, chaleureux ; mais il ne 
trouve que des regards froids, vides.

—  Bonjour les enfants, je suis Nicole Pinochelle.
—  Bonjour !
—  Bienvenue dans ma classe. Avez-vous passé 

de belles vacances ?
—  Oui ! Oui !
Les « oui » fusent de partout. Plusieurs enfants 

parlent en même temps. Cependant, Pierre n’a 
ni le goût de répondre, ni l’envie de raconter ses 
vacances à cette bande d’inconnus…

—  Rangée par rangée, nous allons nous 
présenter les uns aux autres. Commençons par 
ceux qui sont assis devant.

Pierre n’arrive pas à retenir les noms, du 
moins il ne saurait pas dire lequel va avec quel 
visage : Renée, France, Luc, Jude…
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Plus son tour approche, plus il respire vite, 
tant il est anxieux. Malheureusement, c’est déjà à 
lui de se nommer.

—  Pierre L’Heureux, annonce-t-il d’une voix 
pas très forte.

—  Pardon ?
—  Pierre L’Heureux, mademoiselle.
C’est alors que Roger, qui a les cheveux très 

noirs et des yeux vraiment pas sympathiques, éclate 
d’un rire qui fait frémir Pierre. Toute la classe l’imite 
en se tournant vers lui. Ces rires l’atteignent en 
plein cœur. Un vent de tristesse l’envahit.

Il voudrait s’effacer, disparaître, mais il reste 
bêtement assis, prêt à fondre en larmes. La 
maîtresse intervient :

—  Reprenez votre sérieux, vous aurez tout le 
temps de vous amuser tout à l’heure… 

Évidemment, mademoiselle Pinochelle n’a 
rien compris. S’amuser ? Cette remarque ne le 
réconforte pas du tout… Il se sent isolé, ridicule. 
Il voudrait s’enfuir en courant. 

Suit la vérification des livres, déposés la veille 
sur chacun des pupitres. Peu après, la maîtresse 
distribue le papier à couvrir. Les principales 
consignes sur le fonctionnement de la classe sont 
rapidement données et l’avant-midi se termine 
avec un livre d’histoire dont mademoiselle 
Pinochelle fait la lecture. Il ne pourrait pas dire 
de quelle histoire il s’agit, car il est incapable 
de se concentrer. Pendant tout ce temps, Pierre 



regarde la pendule et la lenteur des aiguilles de 
l’horloge le stupéfie. 

Une heure plus tard, la cloche sonne le retour 
à la maison. Cette cloche a un goût de délivrance 
pour Pierre. « Enfin, je vais partir d’ici ! » pense-t-il. 

Il attrape les courroies de son sac d’école et 
commence à courir dès qu’il a franchi la porte 
de la classe. 

Il n’a qu’une idée en descendant les escaliers 
à vive allure, celle de rentrer le plus vite possible 
à la maison. Là, personne ne se moquera de lui. 
« Enfin libéré ! »

Malheureusement, son bonheur est de courte 
durée. Roger et cinq de ses camarades le rattrapent 
dans la cour, près de la clôture…

—  Salut, le gros !
—  Tu devrais rouler au lieu de marcher !
—  Tu manges quoi pour être aussi bouboule ?
Des larmes se mettent à couler le long de ses 

joues ; des larmes chaudes, brûlantes. Son cœur 
se serre de désespoir. 

—  Fichez-moi la paix, dit Pierre en courant 
vite et si désespérément qu’il arrive à la maison 
en sueur. 

Il s’enferme dans sa chambre et se regarde 
dans le miroir. Il déteste l’image que lui renvoie 
la glace. « Pourquoi suis-je si gros ? Je déteste cette 
école ! » 

Il se jette sur son lit et se met à sangloter.
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