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Une goutte de sueur descend lentement le long du cou de Jean-Luc. C’est à peine si le                 
jeune homme y prête une quelconque attention. Que fait donc Jean-Luc? Il… regarde             
fixement une liste. Oui. Une liste. 
 
Quoi? 
 
Attention, attention, ne vous énervez pas! Il ne s’agit pas de n’importe quelle liste! Oh, ça                
non! C’est la liste de toutes les choses qu’il doit faire pendant sa semaine de lecture!  
 
Bon, alors vous êtes forcément en train de vous dire que Jean-Luc exagère, que c’est               
impossible d’avoir tellement de devoirs à faire… C’est à ce moment que moi, le narrateur               
omniscient, je décide d’intervenir! Vous comprenez, il faut quand même que je prenne un              
peu la défense de mon personnage, non? Bref, ne nous dispersons pas et revenons au               
point important : LA LISTE. Je vous confirme donc qu’elle est longue, très longue…              
Interminable! Sans fin! Éternelle, sempiternelle, infinie! Vous voyez le topo? Tant mieux!  
 
Voilà la liste!  
- Présentation orale de français  
- Présentation orale d’anglais  
- Travail écrit de mi-session en anglais 
- Présentation orale en philosophie  
- Laboratoire en maths  
- Laboratoire en sciences  
- 150 numéros dans le cahier de maths  
- Analyse alimentaire pour le cours d’éducation physique  
- 45 nouvelles à lire en français  
- Un roman de 1300 pages en espagnol  
- Un texte de 5000 mots en histoire 
 
Revenons à Jean-Luc. En ce moment, le pauvre garçon se demande sincèrement pourquoi             
certains élèves osaient qualifier cette semaine de pause de « Semaine de Relâche ».              
Relâche? En quoi mourir enseveli sous une montagne de travaux à faire est-il une «               
Semaine de Relâche »? Il est où, le repos tant désiré? Disparu. Et les grasses matinées,                
alors? Envolées. Jean-Luc porte ses deux mains à ses cheveux et ferme ses pauvres petits               
yeux fatigués. Il se demande comment il va faire pour survivre jusqu’à la fin de la session,                 
une pensée totalement compréhensible et sans aucun doute partagée par des centaines            
d’autres étudiants coincés dans la même situation que lui. Une larme tombe sur la montagne               
de papiers accumulés sur son bureau, suivie d’une autre. Il n’en a cure. Pauvre Jean-Luc…               
Bientôt, ces larmes se transformeront en rivière, avant de se métamorphoser en cascade qui              
elle-même ira nourrir un océan de souffrance partagée par toutes ces tristes âmes perdues              
et vagabondes que sont les jeunes du cégep. Ahhhhhh, la dure vie étudiante… Dire qu’au               
début, tout semblait se dérouler si bien…  



En effet, durant les premières semaines, Jean-Luc s’amusait. Le cégep, ce n’était finalement             
pas si difficile que ça! Les professeurs qui semblaient sévères au début se révélaient être en                
fait assez drôles et le contenu des cours était, somme toute, digérable. La quantité de               
devoirs était raisonnable, et avoir une vie sociale était un objectif tout à fait réalisable. Les                
quelques notes rendues par les professeurs étaient même bonnes (grand-maman Mireille           
était très, très fier de lui)! Cependant, plus les semaines défilaient, plus des nuages sombres               
s’amoncelaient au-dessus des différents pavillons du cégep. Les ténèbres arrivaient et           
l’orage qui s’annonçait serait sans pitié… 
 
Un sentiment de dépression généralisée commença alors à envahir l’école. Déjà           
difficilement éveillés, les étudiants se maintenaient désormais dans un état de vie artificielle             
à l’aide de quantités inhumaines de café ingurgitées chaque jour. Les cernes sous les yeux               
se creusaient. On parlait de moins en moins. L’humeur générale était morose. Nombreux             
étaient ceux qui ne faisaient même plus semblant d’écouter en classe, préférant tenter de              
gratter quelques heures de sommeil inconfortable au nez et à la barbe des professeurs. À               
quelques jours de la semaine de lecture, les devoirs et les projets fusaient comme des               
boulets de canon, et les élèves, tels des bateaux, coulaient par dizaines. Ce fut une véritable                
hécatombe… Jean-Luc faisait partie des rares survivants.  
 
Mais là, maintenant, planté devant la pile de cahiers qui n’attendent que lui, Jean-Luc doute.               
L’image qui se forme dans sa tête est celle d’une pierre tombale avec son nom dessus. Il                 
sait ce qu’il doit faire, mais se demande s’il aura la force d’y arriver. Lentement, sa main se                  
rapproche d’un crayon de plomb parfaitement aiguisé. En tremblant, il le saisit et il              
commence ses numéros de mathématiques. Jean-Luc ne sait pas s’il y arrivera, mais au              
moins, il aura essayé…  
 
In memoriam de tous les élèves qui, comme Jean-Luc, n’auront pas eu une semaine de «                
relâche » de tout repos.  
 
 


