
Ti-‐Chat	  
	  
Ti-‐Chat	  est	  seule	  dans	  la	  piscine	  de	  balles	  du	  McDonald’s.	  
	  
TI-‐CHAT	  
Je	  flotte.	  
Même	  pas	  besoin	  de	  manteau	  de	  sauvetage	  

Je	  nage	  
super	  bien.	  

Comme	  Cathy	  qui	  fait	  des	  cours	  de	  piscine	  les	  samedis.	  
Moi	  quand	  j’étais	  à	  la	  garderie	  moi	  aussi	  je	  faisais	  des	  cours	  de	  piscine	  mais	  je	  voulais	  pas	  
aller	  au	  fond	  de	  l’eau	  parce	  que	  
	   	   	   	   	   EUH!?	  
	   	   	   	   	   	   Je	  voulais	  pas	  me	  noyer!!	  
Pis	  la	  monitrice	  elle	  voulait	  pas	  que	  je	  bouche	  	  
mon	  nez	  avec	  mes	  doigts	  
Fait	  que	  j’ai	  coulé.	  
	  
Après	  je	  pleurais	  parce	  que	  j’étais	  la	  seule	  à	  pas	  passer	  au	  niveau	  deux	  
Maman	  a	  dit	  
	  
MAMAN	  
Arrête	  tes	  larmes	  de	  crocodile	  
	  
TI-‐CHAT	  
Madame	  Sylvie	  

ma	  prof	  du	  groupe	  des	  Renards	  Roux	  
je	  lui	  ai	  demandé	  
Ça	  veut	  dire	  des	  larmes	  pas	  vraies	  
pour	  avoir	  de	  l’attention.	  
	  
Depuis	  je	  pleure	  plus.	  
J’suis	  pas	  un	  crocodile	  
Pis	  j’ai	  pas	  besoin	  d’attention.	  
La	  preuve!	  
Je	  suis	  toute	  seule!	  
Dans	  la	  piscine	  du	  McDo	  

je	  flotte	  toute	  seule	  pas	  d’aide	  rien	  
j’me	  noye	  même	  pas	  
même	  si	  je	  sais	  pas	  nager.	  

	  
Je	  fais	  des	  longues	  longueurs	  	  
Pis	  des	  larges	  largeurs	  
J’suis	  bien.	  
	  
Les	  balles	  m’avalent	  comme	  des	  sables	  mouvants.	  



J’retiens	  mon	  souffle	  sans	  pincer	  mon	  nez!	  
	  
REGARDE	  MAMAN!	  
	  
Pis	  je	  me	  rappelle	  
	   	   	   Ah	  c’est	  vrai	  
	   	   	   Maman	  est	  pas	  là	  
	   	   	   Maman	  va	  revenir	  me	  chercher	  tantôt.	  
	  
J’ai	  hâte	  de	  lui	  montrer	  comment	  je	  flotte	  bien	  
Pis	  même	  que	  j’ai	  jonglé	  un	  petit	  peu	  tantôt	  
avec	  deux	  balles	  
	   	   	   comme	  Monsieur	  Michel	  nous	  a	  montré	  dans	  le	  cours	  d’édu	  
	  
Elle	  m’a	  dit	  Maman	  va	  être	  là	  quand	  la	  petite	  aiguille	  pis	  la	  grande	  aiguille	  sont	  les	  deux	  sur	  
le	  six	  de	  sa	  montre	  qu’elle	  m’a	  donné	  ce	  matin	  
Pis	  elle	  a	  dit	  
	  
MAMAN	  
Ok	  je	  te	  la	  prête	  mais	  que	  j’te	  vois	  pas	  la	  perdre	  dans	  l’fond	  de	  la	  piscine,	  là!	  
	  
TI-‐CHAT	  
J’ai	  dit	  :	  oui	  Maman	  
comme	  Marie	  dans	  les	  Aristochats	  
Pis	  elle	  a	  dit	  
	  
MAMAN	  
T’es	  une	  bonne	  grande	  fille	  mon	  Ti-‐Chat,	  Maman	  est	  fière	  de	  toi.	  Passe	  une	  belle	  journée,	  
sors	  pas	  de	  la	  piscine	  à	  balles,	  pis	  
	  
TI-‐CHAT	  
on	  a	  dit	  ensemble,	  parce	  que	  c’est	  notre	  blague	  :	  
	  
MAMAN	  ET	  TI-‐CHAT	  
Mets-‐toi	  pas	  d’pois	  dans	  l’nez!	  
	  
Silence.	  Elle	  pense	  à	  des	  pois.	  
	  
TI-‐CHAT	  
J’ai	  faim.	  
	  
Avant	  de	  partir	  ce	  matin	  Maman	  m’a	  acheté	  un	  GROS	  big	  mac	  GROS	  COMME	  ÇA	  (geste	  
démesurément	  grand)	  pis	  y	  fallait	  qu’y	  me	  toffe	  toute	  la	  journée.	  Pis	  même	  qu’y	  avait	  des	  
frites	  avec.	  	  
	  
Silence.	  Elle	  pense	  à	  des	  frites.	  



	  
J’ai	  envie	  de	  pipi	  aussi.	  	  
Maman	  a	  dit	  sors	  pas	  de	  la	  piscine	  fait	  que	  je	  me	  suis	  retenue,	  mais	  là	  ça	  fait	  depuis	  ce	  matin	  
quand	  on	  est	  arrivées	  que	  j’suis	  pas	  allée	  pis	  ça	  presse…	  
	  
Ma	  montre	  dit	  que	  c’est	  passé	  l’heure.	  
Elle	  dit	  grande	  aiguille	  sur	  le	  neuf,	  petite	  aiguille	  sur	  
	  
Elle	  regarde	  sa	  montre	  de	  très	  proche.	  
	  

presque	  sept?	  
	  
Je	  fais	  comme	  d’habitude	  quand	  Maman	  est	  en	  retard	  :	  
je	  fais	  des	  consignes.	  

	  
Si	  elle	  est	  pas	  là	  quand	  la	  grande	  aiguille	  est	  sur	  le	  un,	  j’ai	  le	  droit	  de	  
m’inquiéter.	  

	  
Elle	  regarde	  sa	  montre	  à	  nouveau,	  hésite.	  
	  
Bon	  ok.	  Quand	  elle	  est	  sur	  le	  quatre.	  
	  
J’attends	  longtemps.	  
Ça	  me	  tente	  plus	  de	  nager.	  
C’est	  long.	  
Pis	  j’ai	  faim.	  
	  
Pis	  j’ai	  envie	  de	  pipi.	  
C’est	  trop	  fort	  ça	  presse	  trop	  je	  peux	  plus	  ça	  sort	  tout	  seul.	  
Ça	  pue.	  
Je	  suis	  gênée.	  
Je	  veux	  pas	  pleurer	  mais	  je	  pleure	  pareil.	  
Pas	  comme	  un	  crocodile.	  
Pour	  vrai	  de	  vrai.	  
Mais	  ça	  me	  donne	  de	  l’attention	  pareil.	  
	  
Un	  monsieur	  essaye	  de	  me	  parler	  

je	  me	  noye	  dans	  les	  balles	  pour	  qu’il	  me	  voye	  plus	  
Je	  l’écoute	  pas	  je	  réponds	  pas	  et	  SURTOUT	  JE	  SORS	  PAS	  DE	  LA	  PISCINE	  
même	  si	  on	  me	  dit	  de	  sortir	  de	  la	  piscine!	  	  
Maman	  a	  dit	  NON!	  
	  
Pis	  là	  
Après	  longtemps	  

pis	  que	  les	  aiguilles	  sont	  loin	  
Y	  a	  deux	  madames	  qui	  rentrent.	  



C’est	  des	  polices!!	  
	  
Elles	  vont	  voir	  la	  madame	  à	  la	  caisse	  
La	  madame	  à	  la	  caisse	  me	  pointe	  MOI	  
Elles	  viennent	  me	  voir!!!	  
Elles	  vont	  me	  chicaner!!!	  
Elles	  vont	  m’amener	  en	  prison!!!	  
Parce	  que	  j’ai	  fait	  pipi	  dans	  la	  piscine!!!	  
	  
J’ai	  chaud	  j’ai	  trop	  de	  larmes	  j’ai	  peur	  j’ai	  faim	  je	  suis	  mouillée	  l’aiguille	  est	  trop	  loin	  j’ai	  le	  
droit	  de	  m’inquiéter	  
	  
Elle	  continue	  de	  parler	  mais	  on	  ne	  peut	  plus	  distinguer	  ses	  mots	  parmi	  ses	  pleurs	  et	  son	  
hyperventilation.	  Ses	  hurlements	  d’enfant	  terrifiée	  se	  mêlent	  à	  ses	  larmes	  quand	  les	  policières	  
approchent	  de	  la	  piscine	  de	  balles.	  Elle	  est	  en	  pleine	  crise,	  elle	  ne	  peut	  plus	  s’arrêter.	  Tout	  le	  
restaurant	  la	  regarde,	  silencieux,	  tandis	  que	  les	  policières	  essaient	  de	  la	  calmer.	  Au	  même	  
moment,	  la	  maman	  de	  Ti-‐Chat	  approche	  de	  la	  porte	  vitrée	  du	  restaurant	  comme	  une	  mère	  
pressée	  qui	  vient	  chercher	  son	  enfant	  en	  retard	  au	  service	  de	  garde.	  Elle	  voit	  ce	  qui	  se	  passe.	  
Elle	  fige	  un	  instant…	  puis	  rebrousse	  chemin.	  
	  


