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Dans mon quartier, tout le monde a
une grosse piscine. C’est la piscine
municipale.
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Avec mes amis Sandrine, Thomas
et Camille, on aimerait y aller plus
souvent. Mais il faut toujours
qu’un grand nous
accompagne.

J’espère qu’il sera patient, Noah.
Parce que nous, quand on va
à la piscine, on joue dans l’eau
vraiment longtemps.

Cet après-midi,
le grand qui vient
avec nous, c’est
mon cousin
Noah.
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À la piscine municipale, il y a toujours
une fille assise sur une chaise
de géant.
C’est la sauveteuse.
– Quand je serai grande, je serai
une sauveteuse, comme elle !
nous annonce Camille en arrivant.
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J’imagine mal Camille sauveteuse.

– Pourquoi ?

Déjà qu’elle a un peu peur de l’eau…

– Pour sauver la vie des gens.
– Comme un superhéros ?
– Pareil.
– Quand je serai grande, je serai
un superhéros comme elle !
nous dit Camille.

– Rester assise sur une grande
chaise toute la journée, je trouve
que c’est vraiment un beau travail !
Thomas n’est pas d’accord.
– C’est pas si facile, Camille…
– Pourquoi ?
– Parce que la sauveteuse doit
sauter dans l’eau, des fois…
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