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Voici Jean-Luc. Qui est Jean-Luc, me demande-
rez-vous? C’est un garçon âgé de 17 ans. Il a les 
yeux bleus et les cheveux blonds. Sur son menton, 
quelques poils, un signe de grande maturité. Au-
jourd’hui, c’est la rentrée pour Jean-Luc, comme 
pour plusieurs centaines d’autres étudiants et étu-
diantes du Cégep Garneau et comme les plusieurs 
centaines d’autres étudiants et étudiantes du Cé-
gep Garneau, Jean-Luc est stressé. Très, très stres-
sé. Tellement stressé qu’il est en train d’adresser 
une petite prière à un Dieu quelconque. Il se de-
mande même s’il n’aurait pas mieux fait d’écrire ses 
dernières volontés avant de quitter son lit douillet 
à précisément 6h14 et 23 secondes du matin.  

Ne t’inquiète pas Jean-Luc. Tout va bien se passer… 
ou pas.  

Jean-Luc est quand même un gars assez intelligent 
selon ses propres standards (et ceux de sa grand-
mère Mireille, âgée de 102 ans). Pour sa première 
journée, il a décidé de partir plus tôt afin d’arriver 
en avance dans le local qui est le sien, soit le G-1969. 
Avec un air qu’il veut absolument détendu, Jean-
Luc sort son cellulaire (un iPhone 3, rien que ça!) 
et ouvre, après plusieurs minutes d’attente, son 
application Omnivox… Et là, c’est l’arrêt cardiaque! 
Écrit en petits caractères, le numéro de son local, 
et ce n’est pas le G-1969. Non, il s’agit du C-2314! 

Catastrophe! Jean-Luc démarre en trombe et se met 
à courir comme un dératé tout en faisant preuve 
d’un certain talent pour éviter les autres élèves 

qui lèvent à peine leurs yeux de leurs propres cel-
lulaires. Il faut bien dire que ce spectacle n’affecte 
plus grand monde. En effet, un peu partout dans le 
Cégep, il y a sans doute plusieurs autres cas sem-
blables à celui de Jean-Luc. On peut donc dire que 
cela fait partie intégrante de la rentrée scolaire…  

Heureusement pour lui, Jean-Luc parvient à trou-
ver son local, entre à l’intérieur, choisit une place 
au hasard (adieu le plan de classe si cher aux 
professeurs du secondaire) et laisse lourdement 
tomber son sac sur le sol. Ouf! Autour de lui, seuls 
quelques élèves daignent tourner la tête dans sa 
direction et ils lui adressent un regard maussade. 
Eh oui, même à la première journée, c’est déjà la 
déprime! Jean-Luc remarque alors quelque chose 
de troublant, de très troublant même… Il est le seul 
qui n’a pas de café dans un thermos! Hmmmmm… 
Un regard à gauche : thermos. Un regard à droite 
: thermos. La conclusion est sans appel: il lui faut 
absolument un thermos! La professeure vient ce-
pendant couper net ses réflexions en entrant dans 
le local d’un pas décidé. D’un geste que l’on pour-
rait qualifier de théâtral, elle sort de sa pochette 
en plastique une liasse massive de papiers.  

La réaction des élèves est unanime. Tout le monde 
se laisse tomber la tête sur le bureau et les visages 
auparavant endormis sont désormais désespérés. 
Les prochaines heures seront utilisées pour lire tout 
le plan de cours, chose extrêmement fastidieuse, 
surtout pour des élèves qui font déjà un effort su-
rhumain en se levant le matin, en s’habillant et en 
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venant au Cégep. C’est que c’est crevant d’être un 
élève quand même! Faut pas trop nous en deman-
der, notre simple présence au cours est un exploit 
qui devrait être salué! Les heures, donc, passent 
lentement. Jean-Luc manque de s’endormir à deux 
reprises. Enfin, au bout de deux heures et quarante 
minutes de bourrage intellectuel, Jean-Luc est li-
béré de sa classe; mais il lui reste un cours, et cette 
fois, il a lieu dans le pavillon P. Jean-Luc dispose de 
dix minutes pour trouver son local. Sachant qu’il ne 
savaitt même pas qu’il existait un pavillon P dans 
le Cégep, qu’il ne connaît pas encore le numéro 
de son local (à cause de son cellulaire en perte de 
vitesse) et qu’il commence de nouveau à stresser, 
quelles sont les chances de succès de Jean-Luc?  
Eh bien, elles sont très proches du zéro. Jean-Luc 

recommence à courir et dans sa tête, il voit les 
minutes qui défilent. C’est dramatique. Il arrive 
finalement au bon endroit, mais trop tard! La 
porte est fermée. Jean-Luc hésite. Il ne sait pas 
s’il doit chercher un billet de retard ou quelque 
chose comme ça. Puis, il prend son courage à 
deux mains, ouvre la porte et entre. Le professeur 
hausse les sourcils avant de continuer à débiter 
son plan de cours. Une fois assis, Jean-Luc re-
garde l’horloge. Dans deux heures, il sera libre.  

Et toi, sur une échelle de 1 à Jean-Luc, comment a 
été ta rentrée?  
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