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Yanick  
 
 

Dans un petit village nommé Desbiens, vivait un petit garçon appelé Yanick. Yanick était 
un garçon comme les autres : gentil, quoique timide un peu et comique. Mais son plus 
gros problème était l’école. Ses difficultés n’étaient pas reliées à une seule matière, 
comme plusieurs enfants de son âge, mais bien à toutes les matières. Non seulement, il 
n’était pas bon car il détestait l’école, mais il détestait l’école car il n’était pas bon. Ce 
garçon a doublé deux fois sa 4e année ! À ce rythme-là, il n’aura pas terminé son 
secondaire avant d’être papa ! Un jour, comme d’habitude, il arriva à l’école en retard, 
car à cette heure-ci, était la période des mathématiques et du français, ses pires ennemis ! 
En plus, aujourd’hui, c’était son examen de français ! Yanick le coulera probablement 
encore ! On lui a remis sa note en fin d’après-midi : le pauvre Yanick va encore passer une 
journée complète chez le directeur ! Mais cette journée-là, la visite chez le directeur n’a 
pas été inutile, il se fit donner un bon conseil : « Yanick, encore une fois dans mon 
bureau ! Je suppose que tu as échoué ton examen de français ? tu devrais creuser 
davantage pour trouver des chiffres et des lettres ! » Yanick ne répondit pas à la demande 
du directeur mais eut une idée : « Demain, je me mettrai à creuser. » Le lendemain, 
Yanick se mit à l’ouvrage. Il alla acheter tout ce dont il aurait besoin pour suivre le conseil 
du directeur. Son meilleur ami est venu lui donner un coup de main, mais non sans lui 
poser des questions.   
 

− Mais, qu’est-ce que tu fais, Yanick ? Qu’est-ce que tu veux faire ? Je ne comprends pas.  

− J’essaie de régler mes problèmes à l’école, c’est tout.  
 
Son ami n’ayant pas trop compris, le laisse travailler seul. Yanick alla dans son jardin et se 
mit à creuser la terre. Yanick creusa longtemps, longtemps, longtemps. En fait, cela a duré 
plusieurs jours ! Mais ses efforts furent récompenses car il trouva finalement un petit 
coffret.  
 
Yanick, tout excité, alla l’ouvrir dans sa chambre. À l’intérieur, il y avait seulement une 
lettre toute jaunie, elle devait vraiment être vieille. En effet, c’était une lettre de son 
grand-père qui a vécu dans cette maison. Yanick commença à la lire. Certains passages 
ont vraiment touché Yanick : « Le mois passé, j’ai eu 11 ans. C’était une belle fête, mais je 
n’étais pas vraiment content car j’ai coulé mon examen de mathématiques; aujourd’hui 
je sais quelle étaient les erreurs que je faisais. Quand je faisais des maths, je pensais au 
français et quand je faisais du français, je pensais aux maths. Mais maintenant, je sais que 
les chiffres et les lettres sont dans des tiroirs différents dans ma tête. Et quand je fais un 
examen, il ne faut que pas je pense à celui du lendemain car ça me déconcentre.  
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Yanick resta bouche bée et quelques heures après il savait la lettre par cœur. À l’école, le 
lendemain, c’était l’examen de mathématiques. Il mit en application le truc de son grand-
père. L’heure passa vite, mais Yanick le termina à temps. Tout à coup, on entendit le 
directeur au multivox : « Madame Lapointe, envoyez-moi Yanick dans mon bureau, j’en 
ai pour cinq minutes. » Même si ça l’énervait beaucoup, Yanick devait y aller. C’était 
sûrement pour l’examen de mathématiques, mais pourtant Yanick était confiant ! C’était 
effectivement de l’examen que le directeur voulait lui parler. Mais, cette-fois-ci, croyez-
le ou non, sa note n’était pas un E ou un F comme d’habitude, mais bel et bien un B ! 
 

− Bravo Yanick ! C’est vraiment surprenant, je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé avec 
toi ! 
 
Mais Yanick, lui, savait bien… 


