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Val-Brillant

Pierre Labrie

récit poétique





À la mémoire de
Rachel, Reine et Maurice.
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1. Décompte

Il ne reste plus que quinze grosses 

secondes et ce sera les vacances d’été. Pour 

vrai ! Enfin l’été, avec ses senteurs et ses 

couleurs. Ce n’est pas que je déteste l’école, 

mais l’été, du moins une partie, a pour moi 

une saveur particulière. 
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Maintenant.

Tout juste dix secondes. 

Je ferme les yeux. 

Nous faisons le décompte à voix haute !
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La cloche de l’école retentit. Je ne crie pas 

trop fort, mais à l’intérieur il y a des feux 

d’artifice. Les élèves de ma classe sautent de 

joie. On peut même entendre les élèves de 

toutes les classes de l’école hurler en chœur ! 

Vive l’été ! 

 

 L’été est arrivé ! 

  Vive les vacances !



11

Mon cœur bat très fort. 

Tellement fort 

que j’ai l’impression 

que notre enseignante 

arrive à l’entendre. 

D’ailleurs, madame Bélanger se tourne vers moi. 

Elle me souhaite un merveilleux été et sourit. 

Peut-être qu’elle n’a pas entendu mon cœur, 

mais qu’elle devine tout dans mes yeux. 
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Je la remercie timidement et lui souhaite 

aussi de bonnes vacances. 

À ce moment, 

ce que madame Bélanger  

ne sait probablement pas, 

c’est ce que j’ai en tête. 
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Dans la tête depuis le début de l’année. 

À part les feux d'artifice, 

il y a le rêve de vacances, 

mais pas n’importe quel. 

Ici et maintenant, 

il n’y a pas une minute à perdre. 
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J’ai un plan préparé depuis longtemps. 

Dans l’ordre, 

je sors de la classe, 

prends mon sac 

et ma boîte à lunch dans mon casier, 

je dévale ensuite les escaliers, 

sors de l’école 

et cours le plus vite possible

jusqu’à la maison. 
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Je me suis tellement entraîné, 

dans ma tête 

et en vrai 

depuis un mois. 

Pas question d’échouer. 

Même que la fébrilité 

me fait battre 

un record de vitesse 

aujourd’hui.
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En entrant, je crie :

— Je suis rentré ! Ne me cherchez pas, je serai 

dans ma chambre !

Souriant comme deux, je m’affaire à terminer 

rapidement ma valise commencée les jours 

précédents. 


