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Ma bouche est un volcan…
Julia Cook/ Carrie Hartman

Mon nom est Louis. Les gens disent que je les interromps beaucoup. Je ne le
pense pas. J'ai beaucoup à dire, et tout ce que je dis est très important pour
moi.
Quand les autres parlent, les mots surgissent dans ma tête. Puis ils glissent
sur ma langue.
Mon ventre commence à gronder, et à se plaindre…
Ma langue pousse tous mes mots si importants contre mes dents, puis…
Les mots sortent. Ils explosent hors de ma bouche. Ma bouche est un volcan.
En classe, ma maîtresse dit que quand nous voulons dire quelque chose,
nous devons la regarder, lever la main, et attendre qu'elle nous appelle. J'ai
essayé. J’ai levé la main et j'ai attendu patiemment pendant un long très très
long moment … Mes mots si importants ont glissé de mon cerveau vers ma
langue.
Mon ventre a commencé à gronder et à grogner. Mes mots ont commencé à
se tortiller et à se trémousser. Ma langue a poussé tous ces mots si
importants contre mes dents. Et, mon volcan est entré en éruption.
Ma maîtresse n’était pas contente. Elle a explosé ! «Je sais ce que tu dis est
très important pour toi, Louis, mais ce n'est pas une urgence, tu dois attendre
que je t’interroge !"
C'est la faute de mon volcan.
A la garderie, nous étions assis sur le tapis et nous écoutions Miss Polly nous
lire un livre sur la plantation des arbres. Tout en l’écoutant, j'ai repensé au
moment où mon Papy et moi avions planté six arbres dans son jardin.
Mes mots si importants ont glissé de ma tête vers ma langue. Mon ventre a
commencé à gronder et à grogner. Mes mots ont commencé à se tortiller et à
se trémousser. Ma langue a poussé tous ces mots si importants contre mes
dents. Et, mon volcan est entré en éruption.
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J’ai été puni.
C’est la faute à mon volcan.
Durant le repas, maman et papa discutaient du paiement des factures. C’est
alors que j’ai pensé à mon ami Bill. Bill peut faire une bulle de chewing-gum
dans une autre bulle de chewing-gum quand il mâche deux chewing-gums en
même temps. Ça c’était vraiment important ! Mes mots si importants ont
glissé de ma tête vers ma langue.
Mon ventre a commencé à gronder et à grogner. Mes mots ont commencé à
se tortiller et à se trémousser. Ma langue a poussé tous ces mots si
importants contre mes dents. Et, mon volcan est entré en éruption.
« Louis » a dit ma mère. « Tu nous interromps encore. Quand quelqu’un
parle et que ce que tu as à dire n’est pas vraiment important, tu dois attendre
ton tou… »
« Mais maman, Les mots… Ils glissent de ma tête vers ma langue. Mon
ventre commence à gron… »
« Louis, tu viens de recommencer !!!! »
Elle m’a envoyé dans ma chambre. Elle a dit que j’étais malpoli.
C’est la faute de mon volcan.
Le jour suivant était un jour très important pour moi. J’avais attendu environ
126 semaines pour faire mon exposé. C’était mon moment. J’avais préparé
une affiche avec toutes les images que j’aime.
Je me suis levé et j’ai commencé à parler à mes camarades de ma partie de
pêche.
A la moitié de mon histoire, Richard a commencé à raconter sa partie de
pêche sous-marine à Mexico. Son histoire devait être plus intéressante que le
mienne car tout le monde l’a regardé. Il m’avait volé mes mots si importants.
« Richard » a dit la maitresse. « Tu as interrompu Louis. S’il te plait attend
qu’il ait terminé de parler et qu’il te laisse la parole. »
J’avais du mal à croire que Richard soit aussi mal élevé. Il m’avait
interrompu ! J’étais vraiment en colère.
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Après avoir raconté la partie de pêche, j’ai montré la radio de ma fracture du
bras. J’allais raconter le meilleur moment quand Courtney a commencé à
raconter comment elle s’était cassé la jambe.
« Courtney » a dit la maitresse. « Tu as interrompu Louis. S’il te plait attend
qu’il ait terminé de parler et qu’il te laisse la parole. »
J’avais du mal à croire que Courtney soit aussi mal élevée. Elle avait parlé
durant mes quinze minutes. Elle avait tout gâché. Elle m’avait presque volé
mon moment.
Quand je suis rentré à la maison, j’ai raconté à maman combien Richard et
Courtney s’étaient montrés mal élevés.
« Maintenant, tu sais ce que nous ressentons quand tu nous interromps »
m’a dit maman.
« Je n’ai jamais fait cela. »
« Parfois, je suis juste très excité. Les mots surgissent dans ma tête, se
glissent vers ma langue. Mon ventre commence à gronder et à grogner. Mes
mots commencent à se tortiller et à se trémousser. Et puis, ma langue
pousse mes mots vers mes dents et ils sortent... »
« Les mots explosent hors de ma bouche. Ma bouche est un volcan. »
« Peut-être que Richard et Courtney ont eux aussi des volcans dans leur
bouche » me répond maman.
« Je n’avais jamais pensé à cela. »
« Et bien, Fiston, la prochaine fois que tes mots si importants poussent tes
dents, sers les dents très fort et empêche les mots de sortir. Prend une
profonde inspiration et expulsent les mots par le nez. Quand c’est ton tour de
parler, reprend une profonde inspiration et replace les mots dans ta
bouche. »
« Cela va marcher ? » ai-je demandé.
« Seulement si tu fais en sorte que ça marche » a répondu ma mère.
Le soir, au diner, ma sœur Sylvia était au milieu d’une de ses interminables
histoires de fille. C’est alors que des mots très importants ont commencé à
glisser de ma tête et que mon volcan a commencé à se réveiller ; ma langue
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a commencé à pousser mes mots vers mes dents. J’ai serré les dents très
fort. J’ai expiré les mots par mon nez.
Quand ma sœur a fini de parlé, j’ai inspiré et j’ai ramené les mots dans ma
bouche. J’ai été surpris qu’ils reviennent et ne se soient pas envolés.
J’ai raconté mon histoire et personne ne m’a dit que je l’avais interrompu.
Après je n’ai plus interrompu personne… sauf le jour où j’ai collé un chewinggum dans mes cheveux... Mais ce jour là c’était vraiment une urgence.
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