Cathy était rentrée de vacances depuis une semaine. Un été délicieux dans le sud de la France avec sa famille
et quelques amis. Elle avait passé de longues journées à paresser au bord de la mer, à crapahuter sur les
rochers, à faire des pique-nique dans le jardin avec Lucien et Ambre. Mais à présent, elle était tracassée,
inquiète, se réveillait la nuit...
-

Mais qu’as-tu ? demandait Lucien.
Rien, rien, tout va bien, mentait Cathy.

Le temps passait. Lucien et Ambre jouaient, lisaient, profitaient de ces dernières journées d’été. Ils
dégustaient des glaces gigantesques, en proposaient une à Cathy.
-

Non, merci, je n’ai pas faim, disait Cathy.
Mais qu’as-tu ? demandait Ambre.
Rien, rien, tout va bien, mentait Cathy.

Et puis, le moment attendu arriva : la veille de la rentrée des classes.
Cathy passa la journée à vérifier la liste des fournitures scolaires, à ranger le cartable, à coller des étiquettes
sur les cahiers. Elle repassa la tenue posée sur la chaise et rangea la chambre encore une fois. Tout était si
propre dans la maison.
Lucien la regarda tendrement et fronça les sourcils.
-

Tu ne t’inquiètes pas pour la rentrée des classes, tout de même, ce n’est pas ta première rentrée…
Oh, non, je suis ravie. Retrouver ses amies, c’est le bonheur. Et apprendre de nouvelles choses, c’est
excitant !
C’est exactement mon avis ! dit Ambre. J’adore la rentrée des classes.
Je sais, vous avez raison, dit Cathy. Mais elle n’avait pas l’air très convaincu.

Le soir arriva. Le dîner était un festin, tout le monde se régala mais Cathy ne fit que picorer dans son assiette.
Lucien et Ambre se firent un clin d’œil et vinrent faire un gros câlin à Cathy.
- Allez ma chérie, dit Lucien, après une bonne nuit, le monde nous appartiendra !
On se mit au lit très tôt ce soir-là.
Le lendemain, branle-bas de combat : réveil à sept heures, petit-déjeuner parfait avec de grosses brioches et
du jus d’oranges frais.
Puis on partit à pied. Ambre chantait sur le chemin. Et Cathy lui tenait la main. Arrivés devant l’école, les
enfants se retrouvèrent, s’embrassèrent, étaient heureux.
Lucien et Cathy embrassèrent Ambre.
-

Bonne rentrée, ma princesse ! dit Lucien.
Merci papa, répondit Ambre.
Bonne journée, ma chérie, dit Cathy.
Merci maman, répondit Ambre. Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer.

-

Qu’y a-t-il ? demanda Chloé, la meilleure amie d’Ambre.
Chaque année, je dois rassurer ma mère, répondit Ambre.
Pfff, ces mamans, ce qu’elles peuvent s’angoisser, dit Chloé. C’est le monde à l’envers !

Puis les deux fillettes entrèrent dans leur classe en riant. La maîtresse leur sourit :
- J’en vois qui sont contentes de reprendre l’école ! Je sens qu’on va passer une bonne année…
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