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Voyage en car 

 
 
La plus belle expérience qu’on puisse vivre, c’est celle du mystère des choses. 

C’est ce à quoi je songeais en regardant le paysage défiler par la fenêtre du car. 

Des champs verts, remplis de moutons, de vaches, de chevaux et d’abris pour les 

bêtes. Ça m’allait bien : j’adorais la nature. 

– Mais quand est-ce qu’on arrive ? grogne Sophie, ma meilleure amie, interrompant 

mes pensées. Ça fait 6 h qu’on est dans le car ! J’ai l’impression qu’on va y passer 

l’éternité ! 

Sophie, c’est ma meilleure amie depuis la grande section. Je la connais par cœur : 

je sais que, contrairement à moi, elle déteste le sport, a la peau claire, est rousse et 

ne supporte pas l’attente. Je n’ai jamais connu quelqu’un d’aussi impatient qu’elle ! 

Un jour, à la fête foraine, on s’apprêtait à faire la queue pour le Palais des Horreurs, 

son attraction préférée. Mais quand elle a vu le nombre de personnes dans la foule, 

elle a pris son air que je lui connais et m’a plantée là. Mais c’est ma meilleure amie 

quand même ! 

– Eh oh ! Tu m’écoutes ? me dit-elle, en me tapotant l’épaule. 

– Toute la classe en a marre, tu sais. On voudrait tous arriver à la mer, moi la 

première ! La mer, c’est juste… merveilleux ! 

– Je sais, me répond-elle, en soupirant. 

Sophie se tait, à cause de son mal de car, et je continue à regarder le paysage par 

la fenêtre. Je m’ennuie à mourir ! Cette cabane… et ce mouton… mais on est déjà 

passé par là ! Pourquoi est-ce qu’on tourne en boucle ? Ça doit être une erreur ! 

Oui, une erreur ! 

Je me demande où on va. Les professeurs ne veulent rien nous dire car c’est 

censé être une surprise. Pourquoi ? D’habitude, j’adore les surprises, mais là… 

Soudain, le car s’arrête brusquement. On bascule tous vers l’avant et mon sac 

manque de me tomber dessus tandis que le chauffeur, un gros tatoué, amateur de 

rock, aux cheveux teints en violets, nous ordonne de descendre. 

– Mais qu’est-ce que vous faites ? s’écrie Mr. Talain, en panique. Vous deviez nous 

amener à la plage, pas au milieu d’une campagne inconnue ! 

Selon certains élèves, ce professeur d’EPS est toujours anxieux. Il paraît qu’il a un 

doudou dans son sac, auquel il confie toutes ses angoisses. Un ours bleu, je crois, 

que plusieurs d’entre nous ont essayé de piquer. 
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– Vous êtes fou ! ajoute Mme. Calina, d’un ton glacial, en s’adressant au chauffeur. 

Il n’est pas question que nous côtoyions des vaches pleines de boue ! 

Cette froideur me rappelle à quel point, cette professeure d’anglais, tout le monde 

la craint. Elle s’énerve sans raison et colle des heures de colle pour rien. Elle a déjà 

mis un mot à un élève qui était en retard à cause des bouchons dans le collège. Je 

vous explique : dans les intervalles de cours, tout le monde se bouscule pour aller 

se ranger devant sa salle. Résultat, c’est l’embouteillage et on est coincé ! L’élève 

était juste en retard de 2 minutes et il s’est pris le premier mot de sa vie. C’est cruel 

quand même ! Mme. Calina pense aussi qu’on connaît des mots anglais qu’on n’a 

jamais appris de notre vie ce qui la pousse à déclarer que notre travail est nu-li-ssi-

me. What a pity !  

 

Mahek. 


