Championne
Tout va bien dans la vie d’Aurélie ! Dans sa famille, c’est l’harmonie
totale (si on exclut les divergences d’opinions qu’elle entretient avec
sa mère au sujet du ménage). De plus, depuis qu’elle sort avec un gars
populaire, sa vie sociale est complètement chamboulée. De nouveaux amis, le respect de ses pairs, des sorties, l’immunité quand elle
fait des blagues en classe… Que pourrait-elle demander de mieux ?
Rien. À part peut-être un pouvoir paranormal lui permettant de se
dédoubler. Car en plus d’apprendre à concilier vies scolaire, familiale et amoureuse, elle doit s’ouvrir à de nouveaux champs d’intérêt
(les sports pratiqués par son chum), soigner son image (pour bien
s’intégrer à son nouveau groupe), mais, surtout, rester elle-même.
Pas facile dans ce tourbillon ! Pour une fille qui n’a jamais été spécialiste des mathématiques, Aurélie additionne les succès, soustrait
quelques amis, se sent divisée et multiplie les complications !
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India Desjardins carbure au chocolat, aux jujubes
et au thé Earl Grey. Gaffeuse en série, elle prend
plaisir à imaginer des histoires où les petits
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d’Aurélie Laflamme, succès phénoménal de l’édition québécoise, s’adresse aux ados, un public
qu’elle affectionne particulièrement. Deux films
ont été tirés de la série.
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Vendredi 5 janvier
Tout va bien ! (Si je n’étais pas devenue hyper prudente face au réchauffement de la planète et que je
n’avais pas le souci de sauver des arbres, je remplirais
cette page de points d’exclamation pour illustrer la
réelle intensité de mon bonheur.) Tout va tellement
bien que je me demande si ça se peut de se sentir si
heureuse ! À un point tel que je n’ai absolument rien
à raconter. Rien. Je fais maintenant partie de la catégorie des gens heureux qui n’ont pas d’histoire. Je fais
partie d’une catégorie de gens. Moi ! Ça, c’est quelque
chose de nouveau dans ma vie. Moi qui me sens si
souvent comme si des extraterrestres m’avaient oubliée
sur Terre après un voyage intergalactique (oui, oui, à
part le fait qu’E.T. soit vraiment laid, je me suis longtemps identifiée à ce personnage. Dommage, car tant
qu’à m’identifier à un personnage de film, j’aurais
préféré me reconnaître dans un personnage féminin
qui embrasse un bel acteur, mais bon, tout ça, c’est du
passé maintenant que je fais partie d’une catégorie de
gens ! Wouhouuuu !).
Ce matin, quand je me suis réveillée, j’ai allumé
ma nouvelle télé. (Celle que j’ai eue pour Noël de la
part de ma mère, pour mettre dans ma chambre. Je
l’ai placée juste en face de mon lit, ce qui est très
11
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 ratique.) Et je suis tombée pile sur le vidéoclip que
p
je voulais voir ! Ce vidéoclip est super bon ! Mais je ne
sais pas de quel groupe il est, car chaque fois que je le
vois, je manque le moment où ils annoncent le nom
du groupe, et quelque chose me distrait toujours au
moment où réapparaît le nom, vers la fin du vidéoclip.
(Seul défaut : la fille du vidéoclip a une poitrine pas
mal généreuse et parfaite, et ce n’est pas représentatif
de toutes les filles dans la vraie vie, mais c’est un goût
bien p
 ersonnel…) Bref, j’attends toujours avec impatience les vidéoclips de ce groupe (pas les seins, eux,
je les attends depuis mes onze ans et ils ne se sont
toujours pas pointés…) Et quand j’ai appuyé sur le
bouton « on » et que le vidéoclip que je voulais voir est
apparu à l’écran, j’ai su que ce serait une journée formidable. Que la vie me donnait exactement ce que
je voulais au moment où je le voulais. Ouuuuh ! Quel
pouvoir !
9 h 54
Au moment précis où, j’en suis sûre, j’allais enfin
voir apparaître le nom dudit groupe à la télé, ma mère
est entrée en trombe dans ma chambre pour m’annoncer que j’avais rendez-vous chez le dentiste aujourd’hui.
Bon, évidemment, tout ne peut pas toujours se
passer sans anicroche dans la vie des gens-heureuxqui-n’ont-pas-d’histoire. Ça se peut que, dans la vie
de ces gens-là (desquels je fais partie), il y ait des petits
désagréments, comme se faire déranger au moment
où on va apprendre le nom de notre nouveau groupe
préféré de l’univers et/ou être obligée d’aller chez le
dentiste.
12
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C’est peut-être, si je puis me permettre une petite
critique de ma vie présente absolument parfaite, un petit

désavantage causé par les vacances qu’a prises ma mère
durant le temps des fêtes. Elle voulait absolument
qu’on règle tout avant son retour au travail et mon
retour en classe. « Tout » signifie : dentiste pour moi,
gynécologue pour elle, épicerie pour nous, etc, etc. Ça
signifie également qu’elle a insisté pour qu’on fasse un
gros ménage de la maison. Et qu’elle m’a obligée à faire
celui de ma chambre. Et maintenant que c’est propre,
j’ai de la difficulté à m’y retrouver. J’ai tenté de lui
expliquer ma théorie du chaos organisé (théorie : je me
retrouve dans mon propre chaos, car j’ai un système
de non-rangement que je comprends parfaitement et,
quand je fais le ménage, je cherche mes choses), mais
elle m’a simplement regardée en me répondant que
c’était illogique (selon sa logique à elle, ai-je pensé sans
rien dire) et que je ne m’en sortirais pas. Et ma menace
de contacter la DPJ ne l’a pas du tout inquiétée, car
elle s’est mise à rire en me disant de les appeler, et qu’ils
seraient sûrement d’accord avec elle s’ils venaient visiter ma chambre. (Pfffff ! S’ils sont d’accord avec ma
mère, c’est que leur titre de « protection de la jeunesse »
est total inadéquat.)
Mais bon, cette critique est bien minime, car nous
avons vraiment eu du plaisir pendant le temps des
fêtes, et loin de moi l’idée d’éclipser tout ça.
Nous avons tout d’abord fêté Noël chez ma grandmère Laflamme, la mère de mon père. Celle-ci m’a
fait un cadeau fabuleux. Elle m’a donné des photos de
mon père pour qu’on crée ensemble un scrapbook de sa
vie. Je ne me suis pas découvert une passion pour le
13
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scrapbooking comme tel, mais je dois avouer que j’ai
réalisé (avec l’aide de ma grand-mère, de ma mère et de
son chum, François) le plus beau scrapbook du monde !
On a découpé les photos de mon père, nous les
avons placées et nous avons mis plein de décorations
autour. C’est étrange qu’une chose réalisée en l’honneur
de quelqu’un de décédé soit si vivante. C’est François
qui a lancé cette remarque. Et j’étais bien d’accord avec
lui. Ce commentaire m’a d’ailleurs fait énormément
réfléchir. Et prendre la décision suivante : j’ai envie de
garder l’image de mon père vivant. Comme je l’ai toujours fait. Refusant de m’attarder à la tristesse que m’a
causée son départ.
C’est pourquoi, d’un commun accord, ma grandmère, ma mère et moi avons jeté à la poubelle toutes
les photos où il était dans sa tombe, et celles des funérailles. Au début, François se demandait si nous allions
le regretter, mais ma grand-mère, ma mère et moi avons
pensé que nous ne le regretterions pas.
C’est aussi pour cette raison que, lorsque ma
grand-mère m’a proposé d’aller déposer des fleurs sur
la tombe de mon père (ce que je n’ai pas fait depuis
sa mort, c’est-à-dire il y a six ans, bientôt sept) dans
le cimetière de l’église, juste en face de chez elle, j’ai
refusé. Ça ne représente rien pour moi, une pierre
tombale. Ce n’est qu’une roche. Mon père était plus
que ça. Et il l’est encore. Il est un souvenir. Et même
si avant je minimisais l’importance de ce mot, j’en ai
compris toute la signification en bricolant le scrapbook.
Et les images de lui qu’on a choisies sont tellement
belles ! Souvent, on tourne les pages et on éclate de
rire tellement notre montage est rigolo.
14
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Quand nous faisions le scrapbook, ma mère riait
et trouvait plein d’idées. C’était la première fois que
je la voyais comme ça depuis le décès de mon père.
Elle ne pleurait pas. Son cou ne rougissait pas. Elle qui
a toujours pleuré et refusé d’aborder le sujet, elle
racontait main-tenant des anecdotes savoureuses que
je ne l’avais jamais entendue raconter.
Par exemple celle-ci : ils étaient en voyage en
Floride, avant que je vienne au monde. À un moment
donné, ils sont passés près d’un arbre que mon père
trouvait original par sa forme et il a demandé à ma
mère de le prendre en photo, accoté sur l’arbre. Le
temps que ma mère prenne la photo, des centaines
de fourmis avaient grimpé sur mon père qui a bondi
loin de l’arbre en gesticulant pour les repousser.
L’arbre en était envahi ! Et ils ont eu un des plus gros
fous rires de leur vie ! HAHAHAHAHAHAHAHA !
Super drôle ! Ç’aurait été total mon genre ! (J’ai
demandé à ma mère pourquoi elle n’a pas pris en
photo mon père avec les fourmis et elle a dit qu’elle
en était incapable, car elle riait trop.)
Et ce n’est pas la seule anecdote à laquelle j’ai eu
droit. J’en ai entendu plein ! C’était, disons, magique.
14 h 50
Je suis allongée sur une chaise de dentiste. L’hygiéniste dentaire me gratte vigoureusement les dents avec
un pic, éclairée par une lampe au faisceau beaucoup
trop lumineux, pendant que, dans la salle d’à côté, un
instrument émet le son « zouiiii, zouiiiiii », ce qui
m’écorche le tympan.
15
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Nous avons attendu une heure. Et j’ai été obligée
de lire de vieilles revues plates, à moitié déchirées. Je
déteste aller chez le dentiste (pas à cause des magazines,
mais surtout parce que ce n’est pas, disons, une activité
agréable). En plus, je trouve que leurs instruments, ça
goûte aigu. (Personne ne comprend mon expression,
mais c’est quand la langue touche à quelque chose en
métal et que ça fait grimacer.) En plus, les hygiénistes
dentaires sont toujours bêtes avec moi. Elles m’engueulent toujours parce que je ne passe pas assez la soie
dentaire, et blablabla. Et j’ai toujours des caries.
14 h 52
Hygiéniste dentaire : Tu as passé un beau temps des
fêtes ?
Ça, c’est un autre problème. On nous fait la conversation alors qu’on a la bouche grande ouverte avec plein
d’instruments dedans. Je me force à répondre un son
qui veut dire oui :
— Woaé.
Si je n’avais pas ses doigts dans ma bouche, j’aurais
pu lui répondre quelque chose de plus élaboré. Genre,
je suis allée chez ma grand-mère Laflamme. Ensuite,
je suis allée visiter mes grands-parents Charbonneau.
Et nous sommes allés dans la famille de François. J’aurais pu lui parler de ma relation avec François, dont je
me suis toujours méfiée, le jugeant diabolique, mais
que j’ai appris à connaître et que je trouve finalement
bien correct. Mais bon, je dois avouer que trois Noëls,
j’ai trouvé ça assez épuisant… Nous sommes revenus
à la maison hier et je compte bien me reposer en fin
de semaine.
16
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Mais je ne peux rien lui dire de tout ça, ce serait un
peu trop compliqué, vu l’indisponibilité de ma langue
et l’impossibilité de refermer ma bouche pour faire les
lettres b, f, i, m, p et v.
Hygiéniste dentaire : C’est bien, ça. À ton âge (elle
regarde mon dossier) – tu as quinze ans, c’est ça ? – tu
dois avoir un petit chum, n’est-ce pas ?
Je lui lance un regard sans lui répondre. Pourquoi
les adultes s’entêtent-ils tous à ajouter le qualificatif
« petit » quand ils veulent nous demander si on a un
chum ? Pire encore, pourquoi veulent-ils connaître ce
détail de ma vie privée (pas que mon chum soit petit ou
non, mais que j’aie ou non un chum, point) ? Honnê
tement, c’est extrêmement énervant et ça me fait
encore plus grincer des dents que le « zouiii, zouiii » de
l’instrument qui provient de la salle d’à côté.
Bon, ce n’est absolument pas de ses affaires, mais
en ce qui concerne ma vie amoureuse, tout va bien.
(Ouiiiiiiiiiiii !) Avant les fêtes, je me suis beaucoup
rapprochée de mon ex, Nicolas, avec qui je suis maintenant amie. D’ailleurs, pendant le temps des fêtes, on
s’est écrit quelques courriels (strictement amicaux)
pour se souhaiter joyeux Noël (amicalement).
Et puis, oui, j’ai un peut-être-chum, Iohann. Bon,
on ne se l’est pas dit comme tel, mais on s’est appelés
souvent pendant le temps des fêtes, et il me dit toujours
des choses gentilles (ouuuuhhhhh). Avant les fêtes, on
s’est embrassés.
Ce qui est étrange, c’est que j’ai cru, en début
d’année scolaire, qu’il était taxeur. Pfff ! C’était vraiment
stupide de ma part, mais c’est ma mère qui m’avait mis
ces idées dans la tête ! Quand j’ai changé d’école, parce
17
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que mon école privée a fermé faute d’un nombre d’inscriptions suffisant, pour une école publique, ma mère a
commencé à angoisser et à penser que je pourrais être
victime d’intimidation ou de taxage de la part de certains
élèves. Et Iohann m’a volé un chandail, me poussait dans
les cases et tout, et j’ai confondu ses méthodes de séduction (peu orthodoxes, j’en conviens) avec du taxage.
Dah ! Vraiment nouille ! Surtout qu’il m’avait volé mon
chandail pour qu’il lui porte chance pendant ses parties
de soccer (trop cuuuuute). Mais bon, je n’avais pas compris jusqu’à ce qu’il me le dise. (J’avoue que je ne serais
jamais arrivée à cette conclusion toute seule, sans explication de sa part… Le monde masculin est encore rempli de beaucoup trop de mystères pour moi.)
Bref, pendant le temps des fêtes, il m’a appelée super
souvent. C’est très différent d’avec mon ex, Nicolas. Lui
aussi, il m’avait embrassée avant les fêtes (c’était l’an
passé, mon premier baiser, auquel je repense parfois
avec certains soupirs…), mais on n’avait pas échangé
nos numéros de téléphone et il ne m’avait pas appelée
pendant les vacances. On s’était croisés par hasard et
c’est moi qui l’avais appelé (après qu’il m’ait donné son
numéro, mais c’est moi qui l’avais appelé pareil). Cette
année, en allant à la même école que lui, j’ai découvert
que notre histoire n’avait pas grand-chose de spécial
pour lui, car il a, disons, l’amouromètre qui vibre souvent. (Traduction : il passe d’une blonde à l’autre dans
un temps record.)
Comme je ne suis revenue de mon marathon de
Noël que depuis hier, je n’ai pas encore revu Iohann,
mais je suis supposée le voir demain. En fait, ce n’est
pas un rendez-vous à proprement parler, mais il m’a
18

AurelieLaflamme5.indd 18

2015-03-05 4:02 PM

dit qu’il avait une partie de basket-ball (il joue au soccer
et au basket, top sportif et cool !) et je lui ai dit que
j’irais. Kat a accepté de m’y accompagner.
— Aowwww !
L’hygiéniste dentaire, qui gratte mes dents avec un
petit instrument pointu, vient de me faire extrêmement mal à la gencive ! Dire que j’accepte de me faire
faire ça volontairement ! (Supplice imposé par ma
mère, précisons-le.) Je lui lance un regard menaçant.
Hygiéniste dentaire : Tiens, mords là-dedans. (Elle
me met un tube dans la bouche pour aspirer la salive,
puis recommence avec son pic.) Tu ne te passes pas la
soie dentaire comme je te l’ai dit la dernière fois ?
Moi : Euh… ch’est pwas vhwai.
Pourquoi les hygiénistes dentaires posent-elles des
questions pendant qu’on est dans une position où il
est absolument impossible de parler ?
Hygiéniste dentaire : Je t’ai dit de passer la soie plus
souvent. Ça t’éviterait d’avoir une aussi grande accumulation de tartre. Tu devrais peut-être t’acheter une
brosse à dents électrique. Ça nettoie beaucoup plus en
profondeur et ça évite plein de problèmes comme la
plaque, le tartre et les caries.
Moi : Woui mwais pwouwqhoi ils vwendwent lwes
autwes d’wabwowd ?
Hygiéniste dentaire : Quoi ?
Moi : Pwouwqwoi ils vwendwent les autwes
d’wabwowd ?
Hygiéniste dentaire : Quoi ?
Elle enlève l’instrument de ma bouche.
Moi : POURQUOI ILS VENDENT LES AUTRES
SORTES DE BROSSES À DENTS D’ABORD ? ! ! ! ! ! ! !
19
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Hygiéniste dentaire (en remettant l’instrument dans
ma bouche et en continuant son travail) : Du calme. Ils
les vendent parce que la brosse à dents électrique est
méconnue, certaines personnes ne savent pas l’utiliser
ou n’aiment pas les vibrations.
Moi : Jhe n’waime pwas les vhibwations.
Hygiéniste dentaire : Bon. Il faudra que tu passes
plus souvent la soie dentaire, alors. Au moins une fois
par jour.
Moi : Une fwois paw jouw ? Pewshonne ne fhait
çsha !
Je repousse sa main pour pouvoir lui parler en
émettant tous les sons possibles que peut faire une
bouche.
Moi : En fait, quand je passe la soie dentaire tous les
jours, j’ai l’impression qu’il n’y a rien sur la soie. C’est
un peu… démotivant. Mais quand j’attends une
semaine, il y a des trucs sur la soie, alors j’ai l’impression
que ça en vaut la peine.
Hygiéniste dentaire : Ouach !
Moi : Ben là, tu le fais tous les jours, toi ?
Hygiéniste dentaire : Absolument ! Même quand je
reviens chez moi à deux heures le matin !
Moi (perplexe) : Est-ce que t’es obligée de dire ça
parce que tu travailles pour un dentiste ?
L’hygiéniste dentaire secoue la tête (est-ce que ça
veut dire que j’ai raison ? que j’ai tort ? ou que ma
question ne vaut pas une réponse ? Impossible de deviner), me fait rouvrir la bouche et continue de gratter
mon tartre. Puis, elle ajoute :
— Si tu veux avoir des dents en santé, tu devras
le faire.
20
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Note à moi-même : Mettre les doigts dans la bouche
de quelqu’un pour l’empêcher de parler est une bonne
façon d’avoir le dernier mot. M’en souvenir (même si
j’aurais l’air complètement étrange si j’utilisais ce truc
dans la vie de tous les jours).
14 h 57
L’hygiéniste m’enlève toujours du tartre et nous
sommes silencieuses depuis une minute lorsque
j’ajoute :
— Mhais si jhamais jhe vwais, mettwons, en
cwamping ?
Hygiéniste dentaire : Euh…
Moi : Est-ce qwe les ghens en cwamping she passhent
la shoie dentwaiwe ?
Hygiéniste dentaire : Eh bien, écoute, tu n’es peutêtre pas obligée d’apporter ta soie dentaire si tu vas en
camping.
Moi : Mais shi jhe vais en cwamping pendhant,
djhiswons, dweux shemaines ?
Hygiéniste dentaire : Tu aimes beaucoup le camping,
hein, toi ?
Moi : T’hes-thu malhadwe ? J’hawis çha, le cwamping !
Hygiéniste dentaire : Ben utilise la soie dentaire,
d’abord !
Après ça, elle a complètement arrêté de me parler.
Et elle me faisait tellement mal avec son pic que j’avais
envie de la mordre. Surtout que j’étais dans la position
idéale. Sauf que, si je la mordais, elle pourrait se
défendre avec le pic. Hum… Mauvais plan.

21

AurelieLaflamme5.indd 21

2015-03-05 4:02 PM

15 h 15
Après cette douloureuse épreuve, je rencontre le
dentiste. Un homme grisonnant, qui a des yeux bleus,
porte un sarrau et a les dents vraiment trop blanches.
(Je suis certaine qu’elles sont fluorescentes dans le
noir.) Ma mère est à côté de moi.
Dentiste : Bonjour, Aurélie. Donc, j’ai su que ton
hygiène dentaire laissait à désirer ?
Moi : Ben là ! Franchement ! Exagération totale !
Dentiste : Il va falloir qu’on se revoie parce que tu
as une carie.
Moi : Est-ce que c’est nécessaire qu’on prenne
rendez-vous cette année ? Je crois que je préférerais
attendre une avancée technologique. Genre un liquide
qui ferait disparaître la carie, ou encore un laser. Parce
que, honnêtement, il y a des avancées technologiques
dans tous les domaines, mais j’ai l’impression qu’au
niveau dentaire, c’est assez lent. Pas fort. En tout cas,
vu qu’il n’y en a pas eu depuis… vraiment longtemps…
je préférerais attendre parce que ça doit être sur le
point de sortir. Je le sens.
Je vois ma mère qui regarde l’hygiéniste dentaire
en levant ses épaules comme pour lui indiquer qu’elle
n’est pas responsable de mes paroles.
Pendant que le dentiste me parle sans que j’écoute
vraiment, l’hygiéniste dentaire fouille dans un tiroir et
sort une brosse à dents (non électrique) et deux boîtes
de soie dentaire (ce que je trouve semi-agressif).
Moi : Si vous trouvez que la brosse à dents électrique est plus efficace que n’importe quelle brosse à
dents, pourquoi vous donnez une brosse à dents non
électrique en cadeau ?
22
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Hygiéniste dentaire : On aime ça que nos clients
reviennent. Tu vas d’ailleurs revenir souvent si tu
n’utilises pas ta soie dentaire.
Je lui crie (strictement télépathiquement) que je
la déteste. Je crois qu’elle me répond (toujours télépathiquement) que c’est réciproque.
Pendant qu’une image de moi avec les dents jaunes
et noires commence à me hanter, l’hygiéniste dentaire
explique à ma mère que je dois absolument passer la
soie dentaire plus souvent, ou du moins avoir une
bonne hygiène, à cause de mon pH salivaire qui serait
plus acide que la moyenne ou quelque chose du genre.
15 h 45
Dans l’auto, avec ma mère.
Je passe ma langue sur mes dents qui sont très douces.
Ma mère : Tu as compris ce qu’elle a dit ? J’espère
que tu vas passer la soie dentaire plus souvent.
Moi : Arrêtez de capoter avec votre soie dentaire !
C’est beau, là ! J’ai compris.
Ma mère : Comme ça, tu as la salive acide…
Moi : Hé ! C’est pas de ma faute, hein ! C’est toi qui
m’as faite ! T’avais rien qu’à pas me mettre au monde
si t’étais pour te plaindre que j’avais de la salive acide
et que ç’allait te coûter cher en soins dentaires à cause
de ça ! J’ai ton ADN, tu sauras ! C’est génétique, ces
choses-là !
Ma mère (en riant) : On ne s’énerve pas, miss. Je
faisais des blagues ! (Elle me regarde.) De toute façon,
d’après ce que j’ai compris, ce n’est pas en soins dentaires que ça va me coûter cher, mais en soie dentaire.
Hahaha !
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Moi : ARRRRRRGGGGGGGHHHHH !
Ma mère rit aux larmes (vraiment, je trouve qu’elle
est un public facile pour ses propres blagues), mais
(même si je suis semi-insultée) la voir rire comme ça
m’influence moi-même à rire.
Note à moi-même : À l’avenir, ne plus associer le
plaisir de tomber sur un bon vidéoclip avec la certitude
que ce sera une journée parfaite.
Note à moi-même no 2 : Dans la vie, tenter de
trouver une cause ayant un peu plus d’envergure que
celle de convaincre les gens de se passer la soie dentaire,
style paix dans le monde, écologie ou justice sociale.
À l’agenda (urgent) : Tenter de révolutionner le
monde avec de nouvelles technologies plus avancées
dans le domaine des soins dentaires.

Samedi 6 janvier
Il neige, il neige, il neige. Étrange, car, depuis hier,
aucune neige n’était encore tombée depuis le
13 novembre et tout avait par la suite fondu. Il faut
croire que tous les efforts que nous avons faits (et par
« nous », j’entends les êtres humains, quoique je n’exclue aucunement les extraterrestres – s’ils existent, ils
ont peut-être fait des efforts eux aussi, c’est juste que,
puisque la technologie ne nous permet pas d’avoir des
24
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contacts avec eux, on ne sait pas exactement quels
efforts ils ont pu faire) pour contrer le réchauffement
de la planète ont enfin porté fruit ! Fiou ! On l’a échappé
belle !
11 h 34
J’ai appelé Tommy pour savoir s’il voulait venir
voir la partie de basket avec Kat et moi, mais son père
m’a dit qu’il ne revenait que demain de chez sa mère
(qui habite super loin). J’ai ensuite appelé Jean-Félix
(le meilleur ami de Tommy avec qui on se tient depuis
que Kat et moi allons à la même école qu’eux) pour
l’inviter à se joindre à nous, mais il avait un truc
familial. Il a raccroché en me disant : « À lundi » et ça
m’a fait un « scouic » dans le ventre de penser que les
vacances se terminent déjà demain.
14 h 01
Kat est venue me rejoindre chez moi pour aller à
la partie de basket. Elle a dit qu’elle faisait ça pour moi,
parce que ça ne la fait pas trop triper de regarder du
basket (bon, moi non plus, mais Iohann joue et je
dois bien partager les intérêts de mon futur-peutêtre-déjà-chum).
Nous arrivons dans le gymnase de l’école et Kat
me dit :
— En tout cas, j’espère que tu le sais que je fais
ça pour toi. Venir à l’école deux jours avant que ça
recommence… La fin de semaine, en plus !
Moi : Merci… T’es ma best !
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Championne
Tout va bien dans la vie d’Aurélie ! Dans sa famille, c’est l’harmonie
totale (si on exclut les divergences d’opinions qu’elle entretient avec
sa mère au sujet du ménage). De plus, depuis qu’elle sort avec un gars
populaire, sa vie sociale est complètement chamboulée. De nouveaux amis, le respect de ses pairs, des sorties, l’immunité quand elle
fait des blagues en classe… Que pourrait-elle demander de mieux ?
Rien. À part peut-être un pouvoir paranormal lui permettant de se
dédoubler. Car en plus d’apprendre à concilier vies scolaire, familiale et amoureuse, elle doit s’ouvrir à de nouveaux champs d’intérêt
(les sports pratiqués par son chum), soigner son image (pour bien
s’intégrer à son nouveau groupe), mais, surtout, rester elle-même.
Pas facile dans ce tourbillon ! Pour une fille qui n’a jamais été spécialiste des mathématiques, Aurélie additionne les succès, soustrait
quelques amis, se sent divisée et multiplie les complications !
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