Le mystère de la piscine

Tout a commencé il y a plus de cinq ans. La classe de maternelle de madame Sandra
avait remporté le tirage des chandails rouges. Grâce à ce concours, ils avaient gagné une
journée complète à la piscine de l’hôtel le Montagnais. L’enseignante avait besoin d’aide
pour surveiller ses jeunes élèves. Elle décida donc d’inviter Miss Katy car elle aimait se
tremper les pieds dans l’eau. M. Jean-Claude s’est proposé d’aller à la piscine avec eux
parce qu’il avait fait un cours de secouriste. Il serait très utile car si un enfant était en
danger, il allait pouvoir le secourir.

Rendus à la piscine du Montagnais, les petits se changeaient dans les vestiaires. Après
cela, monsieur Jean-Claude leur expliqua les règles importantes à suivre près de la
piscine. Pendant que les deux professeures avaient le dos tourné, les petits s’amusaient
comme des fous. Soudain, elles ont entendu l’un d’entre eux hurler de colère sur le bord
de la piscine. Rapidement, nos deux professeures se précipitèrent vers l’élève qui avait
besoin d’aide. C’était une simple chicane pour la possession d’un ballon multicolore.
Mais, tout à coup, les deux enseignantes eurent une migraine soudaine et se sentirent
un peu bizarre. Lors de l’intervention, madame Sandra, qui normalement avait la peau
claire et les cheveux bruns, constata qu’elle avait maintenant la peau bronzée, les
cheveux orangés et parlait en anglais. C’était trois caractéristiques de Miss Katy! Se
regardant, elles constatèrent qu’elles avaient échangé de corps!!!

Paniquées, les enseignantes discutaient de cette situation afin de trouver une solution à
ce problème. Elles croyaient qu’il fallait retourner à la place qu’elles occupaient avant
l’incident. Malheureusement, cette tentative n’a pas fonctionné. Découragées, elles
étaient toujours encore emprisonnées dans le corps de l’autre.

Les deux collègues continuèrent de se questionner afin de régler ce mystère. Elles
étaient très inquiètes et apeurées. Elles marchaient autour de la piscine. Tout à coup,
les enfants ont commencé une nouvelle chicane car ils s’étaient arrosés puis « POUF! »,
les enseignantes retrouvèrent leur corps respectif. Elles étaient très soulagées.

Le sauveteur, monsieur Jean-Claude, avait averti Lily qui courait autour de la piscine.
Comme l’élève n’aimait pas se faire dire NON, elle fit une crise. Mme Sandra et Miss
Katy ont remarqué aussitôt qu’elles étaient retournées de nouveau dans le corps de
l’autre.

Toujours en panique et découragée, Madame Sandra réalisa qu’elle avait rêvé à cet
évènement la veille. Elle s’est empressée de prévenir sa camarade Miss Katy que c’était
les chicanes qui provoquaient leur changement de corps. Les deux enseignantes ont
demandé l’aide de Monsieur Jean-Claude afin qu’il siffle la fin de la baignade. Les
enfants se bousculaient, criaient et boudaient parce qu’ils avaient beaucoup de plaisir et
ne voulaient pas partir. Ce dernier « rouspétage » des élèves a permis à nos deux
enseignantes de retourner dans leur véritable corps. Quelques minutes plus tard,
monsieur Jean-Claude a réussi à faire sortir les jeunes enfants de la piscine. Rapidement,
tout notre petit monde a repris l’autobus en direction de l’école.

Depuis ce temps, l’école Sacré-Cœur n’organise plus de sorties récompenses à la piscine
de l’hôtel le Montagnais. On a toujours peur que les enseignants changent de corps
sans raison et sans jamais trouver de solution pour régler le problème. Mais qui sait, ce
n’était peut-être pas la piscine qui causait le problème. Et si ce n’était que l’histoire d’un
rêve prémonitoire qui prenait vie… À quand le prochain rêve… Bonne nuit à tous!
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