Une épuisante randonnée

Il y a près de cinq ans, madame Cathy et son super groupe d’élèves, de première année,
sont allés faire une randonnée en vélo. Ils étaient tous vêtus de leur chandail rouge pour
représenter fièrement l’école Sacré-Cœur. Ces derniers avaient décidé d’aller sur la
piste cyclable près de l’école pour ne pas trop s’éloigner. Madame Francine, la
secrétaire de l’école, les accompagnait.
Arrivés sur la piste, tous les élèves étaient heureux et chantaient tous en cœur la
chanson des Cœurs-Vaillants. Ils s’amusaient comme de vrais petits fous. Ils ont ensuite
décidé de faire une course en vélo pour le plaisir. À la fin de cette course, Bréanne était
très essoufflée et s’est arrêtée pour boire de l’eau. Quelques mètres plus loin, madame
Cathy décidait également de faire une pause à son tour avec ses élèves. Quand tout à
coup, une barrière de buissons est apparue et s’est refermée autour d’eux : ils étaient
complètement emprisonnés. Les adultes ont eu des frissons de peur lorsqu’ils
réalisèrent qu’ils ne pouvaient plus sortir.
Les enseignantes décidèrent alors de compter leurs élèves pour savoir s’ils étaient tous
présents. Madame Cathy se souvenait d’avoir apporté une trousse de premiers soins.
Elle sortit des petits ciseaux de métal et s’avança vers les buissons. La courageuse
enseignante a rapidement découpé les énormes branches de ce buisson. Malgré tout, ça
ne fonctionnait pas. Au contraire, les buissons sont devenus encore plus gigantesques.
Pendant ce temps, monsieur Steeve, enseignant d’éducation physique à l’école SacréCœur, faisait sa marche matinale sur la piste cyclable. Tout à coup, il aperçut Bréanne
toute seule devant un grand mur de buissons. L’enseignant s’est posé une tonne de
questions tout en allant lui porter secours.

Bréanne lui expliqua toute l’histoire.

Monsieur Steeve comprit alors qu’il fallait détruire les buissons. En analysant les options
qu’il avait, il s’est souvenu qu’il avait de quoi faire du feu. L’adulte essaya de faire
flamber les buissons, mais cela n’a fait qu’aggraver les choses. Ensuite, il remarqua que

les buissons grossissaient et prenaient de l’expansion. Ayant vu une petite poudre verte
sortir des buissons, le courageux enseignant s’agenouilla. Cette poudre tomba sur le
gazon, ce qui l’a fit grandir jusqu’à la hauteur des buissons. Monsieur Steeve remarqua
cette réaction et décida d’aviser madame Cathy et madame Francine de l’autre côté du
mur de verdure. Il aperçut un petit trou et lui cria l’information.
Madame Francine entendit le message et, tout de suite, elle comprit ce que monsieur
Steeve voulait lui faire saisir. Elle a récupéré un peu de poudre spéciale et l’a mélangée
avec l’eau de sa gourde. C’est alors qu’elle a vu un écureuil qui grignotait une belle
grosse noix. Madame la secrétaire a décidé d’ajouter quelques gouttes de cette étrange
potion sur la collation de l’animal. Celui-ci réagit bizarrement à ce mélange magique.
Tout le monde était époustouflé par le rapide changement de cette petite bête sauvage.
L’écureuil s’était transformé en géant! Il profita ensuite de sa nouvelle grandeur pour
enjamber les buissons afin de se sauver en courant.
À son tour, Madame la secrétaire avala un peu de ce mélange d’eau et de poudre verte
et elle grandit à vue d’œil. Elle était tellement grande que les élèves ressemblaient à des
fourmis à côté d’elle. Elle était effrayée d’être aussi géante et avait peur de ne plus
jamais retrouver sa taille normale. Avec une grande fébrilité, madame Cathy et tous ses
élèves burent également l’étrange mélange. Les voici donc tous gigantesques comme
madame Francine.
Après avoir traversé, de l’autre côté des buissons, les deux enseignantes et les élèves
aperçurent monsieur Steeve et Bréanne. Madame Cathy était soulagée de voir Bréanne
saine et sauve. Elliot, un des élèves de madame Cathy, avait précédemment remarqué
un drôle de petit personnage avec une cape qui était arrivé comme par magie.
Courageusement, il s’est avancé vers lui. Le drôle de petit personnage s’est présenté :
«Bonjour, je m’appelle Diego le magicien! J’ai 9 ans et je rêve de venir passer le reste de
mon primaire à votre école.» Puis, il s’excusa d’avoir dû utiliser la poudre verte pour
attirer leur attention. Elliot lui demanda alors de leur rendre leur taille normale
immédiatement. Diego accepta, à condition qu’il puisse étudier à l’école Sacré-Cœur.

Enseignants et élèves se consultèrent et acceptèrent son offre. Diego, très heureux,
claqua trois fois des doigts et d’un seul coup, les humains et les buissons reprirent leur
grandeur initiale. Monsieur Steeve et Bréanne les ont rejoints rapidement afin qu’ils
puissent, tous ensemble, sauter sur leur vélo afin de retourner à l’école. Tout le monde
était épuisé, sauf évidemment le magicien.
Quel drôle d’aventure!!! Diégo compléta son primaire à l’école Sacré-Cœur tout en
conservant ses pouvoirs secrets et seulement les élèves du groupe de madame Cathy
surent qui il était réellement. Depuis ce temps, un monstre géant qui mange des noix,
avec une grosse queue poilue et de grandes dents, hante la forêt près de la piste
cyclable. Ceux et celles qui font du vélo dans ce coin ont toujours peur de croiser le
monstre rongeur. Et il semble même que certains se méfient encore aujourd’hui de la
présence de buissons autour de la piste cyclable…

