La classe des mousses

Auteure : Céline Leblanc Barsalo
clbarsalo@videotron.ca
www.facebook.com/celineleblancbarsalo
www.celineleblancbarsalo.ca
©2020, Céline Leblanc Barsalo, auteure

1 de 8

Thématique : La rentrée scolaire
Mois de septembre
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Aujourd’hui, ma grande sœur Emma est heureuse et excitée
comme une puce sur un chat. Papa, dans
la cuisine, siffle un air joyeux en préparant
un petit déjeuner royal. La bouche
barbouillée de sirop sucré, Emma mange
sa crêpe avec appétit.
Moi, je n’ai pas faim… même pas pour du
pain doré!
J’attrape mon sac à dos aux motifs de planètes et je vérifie
l’insigne d’identification en forme de fusée. Je me rappelle de ce
qui est écrit sur ce carton plastifié.

Félix Brunet
Futur explorateur-astronaute
École Les Goélands

Je suis équipé comme un aventurier de l’espace avant une
importante mission intergalactique. Je porte mon chandail de
super héros et mes souliers s’allument quand je marche.
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- Allez mon beau Félix, c’est le
décollage de la rentrée scolaire! me
dit ma mère en ouvrant la porte de la
maison.

Mon ventre
gargouille. Dans les rues, j’entends
gronder les autobus jaunes. Maman discute avec des voisines,
quelques parents accélèrent le pas et plusieurs enfants se
bousculent gentiment pendant que j’observe tout ce chahut. Pas
question de montrer ma nervosité à Emma! De toute façon, elle
ne se préoccupe pas de moi. Loin devant, elle gambade comme
une gazelle en sautant les lignes du trottoir.
Ma tête bourdonne de questions :
Mon enseignante sera-t-elle gentille?
Est-ce que j’aurai beaucoup de devoirs?
Où sera mon casier?
Après l’école, est-ce que je vais retrouver l’autobus
numéro 12?
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L’attente est longue dans la cour de l’école Les Goélands et,
comme une sangsue, je reste accroché à maman pendant que ma
sœur s’enfuit, au bras de son amie Clara.
Tout à coup, la cloche sonne et mon cœur bat à toute vitesse.

Je me dirige vers la droite et je
reconnais
mon nom sur un grand carton décoré de coraux et de poissons. Le
monde marin est la vedette du jour et cette ribambelle d’animaux
colorés me rappelle la famille de papillons encore agités dans mon
ventre!
Mon enseignante, Kim Godin, porte un pantalon blanc et un
chandail rayé bleu et blanc. Malgré ma fascination pour l’univers
spatial, je trouve madame Kim aussi belle et gentille qu’une sirène
de mer! Deux par deux dans le rang, nous la suivons jusqu’à
l’océan Pacifique…

Euh!... Non! C’est une blague!

Une douce musique de vagues nous accueille dans une classe
décorée par des mobiles de dauphins, d’hippocampes et de
coquillages. Madame Kim nous invite à se choisir une place en
nous appelant SES MOUSSES!
Je me dirige à tribord et j’ai l’impression de marcher au milieu
d’un navire chargé de jeux éducatifs et de livres. Des dizaines et
des dizaines de bouquins se tiennent debout sur des étagères ou
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traînent pêle-mêle dans des coffres de bois, comme
ceux des pirates.
Une pyramide de manuels scolaires recouvre la
tablette de mon pupitre et je feuillette le premier de
la pile.
Tout à coup, un garçon pousse des cris de détresse.
Il cherche sa boîte à lunch.

Pire! Madame Kim s’aperçoit qu’il n’est pas inscrit sur sa liste de
mousses!
Je reste sage et cloué sur ma chaise pendant que le
directeur accompagne le pauvre garçon en direction du corridor.
Pas un bruit ne résonne dans la classe, sauf celui du moteur d’un
aquarium posé sur une table carrée. En y regardant de plus près,
je réalise qu’il y a de la vie à l’intérieur de ce réservoir bruyant.
Une patte d’animal, de couleur rouge sang, sort d’une épave de
vaisseau à moitié enfoui dans le gravier multicolore. Est-ce le
repère d’un monstre capable d’avaler tout ce qui bouge autour de
lui? J’imagine que cette créature marine se repose, à l’abri des
curieux. Elle est sûrement timide, comme moi. Peut-être a-t-elle
mal au ventre?
Madame Kim nous souhaite la bienvenue dans sa classe-navire et
nous apprend la signification du mot MOUSSE 1. Elle affirme que
c’est tout à fait normal d’avoir le mal de mer au début d’un

Un mousse de l’école Les Goélands est un enfant qui apprend son métier d’élève, avec l’aide d’un
Capitaine.
1
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voyage scolaire et que ce malaise disparaît avec les projets, les
activités, les amis et les récréations.
Elle ajoute que son aquarium abrite un adorable crustacé rouge;
une maman écrevisse surnommée Bubulle. Peu à peu, cet étrange
animal nous dévoile ses pinces et s’éloigne de sa cachette. La
queue repliée sur elle, l’étonnante Bubulle transporte sur son dos
une multitude de petits œufs noirs. D’un mouvement de danse en
ligne, elle recule sous une plante décorative et, à la manière d’un
gardien de lingots d’or, elle surveille et protège sa précieuse
famille.
Intrigué, je l’observe souvent et j’adore le clapotis de l’eau. Jour
après jour, ce va-et-vient de marée imaginaire m’aide à relaxer et
le temps passe vite à bord d’une embarcation bondée de
mousses.

J’ai le pied marin et le goût de l’aventure.
Prêt à affronter toutes les tempêtes de l’école, je suis en sécurité
avec le Capitaine Kim Godin, surtout que chaque moussaillon de
son équipage participe aux corvées.
Ma responsabilité du mois de septembre me plaît beaucoup. À
l’heure de la collation, je dépose quelques granules de nourriture
à la surface de l’eau de l’aquarium et je m’assure que le couvercle
de la maison vitrée soit bien fermé.
Madame Kim me félicite pour mes efforts et me remet un
certificat d’honneur. Wow! J’ai le vent dans les voiles!
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Puis, un matin d’automne, une surprise encore plus extraordinaire
que la découverte d’un trésor se
produit sous mes yeux émerveillés.
Pendant la lecture d’une histoire de
canards sur une île déserte, j’assiste à
la naissance des spectaculaires bébés
de Bubulle. Les écrevisses miniatures
nagent maintenant en liberté.
Tout le monde va bien dans la classe
de madame Kim, les élèves et les
écrevisses aussi! Même mon mal de
ventre a été avalé par un poisson
affamé.
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