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Thomas Bélanger a reçu un colis
par la poste, aujourd’hui.
C’est un cadeau de son oncle
qui habite en Angleterre.
Une boussole.
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Sandrine, Camille et moi, on
le trouve tellement chanceux
de recevoir des colis d’Angleterre.
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Thomas se promène en fixant
sa boussole depuis ce matin.
Il ne regarde même pas où il va.
– Est-ce que je peux l’avoir un peu,
ta boussole, Tom ?
– Tantôt, Félix…
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Il ne la prêtera pas.
Thomas dit que c’est trop fragile.
Et trop précieux.
C’est une vieille boussole
qui appartenait au grand-père
de son père qui était marin.
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Je regarde la boussole, dans
les mains de Thomas. Je ne comprends pas trop. La petite aiguille
au centre bouge tout le temps.
On dirait qu’elle fait n’importe quoi.
Thomas essaie de nous expliquer :

– La flèche indique toujours
le nord magnétique. Si on suit
la flèche, on retrouve son chemin.
– Mais si on ne veut pas aller
au nord magnétique, on peut
se perdre, dit Sandrine.
– C’est vrai, Tom. C’est pas
tout le monde qui veut aller
au nord magnétique.
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