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Avant de célébrer son seizième anniversaire, Aurélie a plusieurs 
choses à faire : terminer sa quatrième secondaire (obligatoire selon la 
loi), se trouver un travail (obligatoire selon sa mère), faire des boîtes 
(obligatoire selon les déménageurs) et, surtout, rester zen. De plus, 
elle doit se préparer mentalement à passer quelques jours en 
camping, une activité qu’elle déteste, avec ses grands-parents. Et si 
elle décidait de prolonger son séjour afin d’apprivoiser la vie sau-
vage ? Après tout, malgré la présence d’animaux potentiellement 
dangereux, l’absence de connexion Internet et les araignées géantes, 
le grand air peut être bénéfique à tout le monde (surtout quand on 
veut s’éloigner d’une nouvelle maison dans laquelle on n’a pas envie 
d’habiter). Même si les grands changements sont parfois terrifiants, 
il est temps qu’Aurélie mette ses craintes en boîte, emballe ses sou-
venirs et se tourne vers l’avenir.
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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 
détails de la vie sont grossis à la loupe. Le journal 
d’Aurélie Laflamme, succès phénoménal de l’édi-
tion québécoise, s’adresse aux ados, un public 
qu’elle affectionne particulièrement. Deux films 
ont été tirés de la série.
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À mes grands-papas,  
qui m’ont légué un héritage de cœur.
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Samedi 5 mai

Bon. Pas de panique. Je ne suis pas si en retard que 
ça. Ce n’est pas ma faute, moi, si mon réveille-matin 
sonne si peu fort qu’il m’arrive de ne pas l’entendre. 
OK, j’avoue, il sonne à un volume normal. Mais on 
dirait qu’avec les années j’ai fini par m’habituer à sa 
sonnerie et qu’il me réveille, disons, moins. Surtout la 
fin de semaine. Mon corps est totalement conditionné 
à dormir la fin de semaine. Alors, si je mets mon 
réveille-matin à une heure indécente (trop de bonne 
heure, comme ce matin), mon corps comprend (parce 
qu’il existe une certaine forme d’intelligence dite phy-
sique, je crois – à vérifier dans le manuel médical) qu’il 
ne doit pas se lever et reste endormi malgré les bip-bip 
incessants.

En d’autres circonstances, le fait que mon corps 
reste endormi malgré la sonnerie du réveille-matin 
serait un avantage. Après tout, c’est quelque chose que 
mon corps a dû développer avec les années. Pour les 
jours où, par erreur, j’aurais laissé l’alarme de mon 
réveille-matin alors qu’il n’y a pas d’école. Mais 
aujourd’hui, ce n’est pas le moment d’être en retard.

Une chance que Sybil est là ! C’est effectivement 
grâce à ma chatte si je me suis réveillée. Elle me donnait 
des petits bisous sur le visage. Ce qui m’a sortie d’un 
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profond sommeil où je rêvais que mon réveille-matin 
sonnait et que j’étais super fâchée (bon, d’accord, mon 
cerveau n’est pas toujours très subtil, lui).

Aujourd’hui, j’ai une entrevue. Pour un emploi. 
(Pas parce que je suis une vedette internationale, car je 
ne le suis pas.)

Ce n’est pas que je voulais travailler tant que ça. 
Pour tout dire, c’est ma mère qui m’y a forcée.

En gros, elle avait les mêmes arguments que pour 
n’importe quoi : développer mon sens des responsabi-
lités (honnêtement, je pense sérieusement qu’elle 
abuse de cet argument, elle me l’a sorti l’autre jour 
pour que je ferme la porte de l’armoire après avoir pris 
mes céréales… tsss). S’est ensuivie une chicane avec 
portes qui claquent, réconciliation et promesse que 
j’essaierais de me trouver un emploi (ma mère gagne 
toujours, car c’est une excellente manipulatrice. Et 
puisqu’elle travaille en marketing, elle réussit toujours 
à me faire miroiter plusieurs avantages ; dans ce cas-ci, 
avoir l’autonomie de me payer des trucs que je veux 
vraiment, mais qu’elle juge superflus, style une jupe 
griffée).

Et aujourd’hui, j’ai une entrevue à 9 h 45 dans un 
resto où on fait des sous-marins.

Si je travaille dans le resto de sous-marins, ça va 
peut-être devenir le repaire de ma gang. Genre, tout le 
monde viendra m’y rencontrer, acheter des sous-
marins, s’assoira là-bas et me parlera pendant que je 
nettoie les comptoirs. Mes patrons trouveront peut-être 
même que je leur amène une belle clientèle renouvelée.

Kat, ma meilleure amie, viendrait souvent me voir. 
Et, tandis que je terminerais mon quart de travail, 
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m’encouragerait et me raconterait les derniers potins. 
Son chum, notre ami Jean-Félix, viendrait l’y rejoindre 
après son cours de karaté. Elle rirait de le voir entrer 
en uniforme et ils iraient se choisir une table dans le 
fond pour se minoucher. (Aaaark ! Minoucher, quel 
terme dégueu ! Mais bon, c’est ce qu’ils feraient, en se 
tenant la main et en se regardant amoureusement.) Et 
tout à coup, Tommy, mon futur-ex-voisin-et- 
meilleur-ami-gars, entrerait à son tour, me saluant, et 
je pointerais Kat et Jean-Félix du menton et on rigole-
rait, tout en les traitant de quétaines dans leur dos.

Ce serait la belle vie !
Vraiment, ce travail serait parfait pour moi !

Note à moi-même : Me rappeler de ne pas utiliser 
cet argument pendant mon entrevue.

9 h 35
Vite, vite ! Je dois attraper mon manteau et partir !
Honnêtement, toute cette recherche d’emploi m’a 

permis de focaliser sur autre chose que « l’événement » 
qui me perturbe ces temps-ci : mon déménagement. À 
quelques rues d’ici, pfff ! Eh oui, ma mère veut habiter 
avec son chum, François Blais, et pense qu’habiter la 
maison où elle a vécu avec mon père, son défunt 
amour, ne lui permettra pas de se laisser aller à un 
bonheur nouveau. Elle croit vivre avec des fantômes 
(façon de parler). Personnellement, je trouve que ma 
mère est over-drama-queen ! J’y suis bien arrivée, moi ! 
Et je n’ai proposé à personne de déménager ! (Bon, 
c’est un peu faux, car j’y ai déjà pensé comme solution 
à une humiliation quelconque. Laquelle ? Je ne m’en 
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souviens plus trop, car ça m’arrive tellement souvent !) 
Mais je n’en ai pas fait tout un drame comme elle ! Et 
j’ai respecté sa décision de ne pas vouloir déménager, 
car ce n’était pas une bonne idée, mais plutôt une 
totale impulsion, comme cette idée saugrenue de ma 
mère d’acheter une nouvelle maison !

J’avais pensé à une solution : déménager chez ma 
grand-mère Laflamme, la mère de mon père. Pour aller 
quelque part que je connais déjà, où je me sens bien et 
où mon père a vécu. Mais, disons que ça n’a pas plu à 
Tommy ni à Kat. Et à bien y penser, je crois que je 
préfère terminer mon secondaire dans cette école. Déjà 
que j’ai changé d’école en début d’année, ça ne me 
tente pas trop de tout recommencer l’an prochain. 
Trop de changements, ça étourdit…

Car effectivement, dans son plan de déménage-
ment, ma mère a au moins eu, disons, l’âme généreuse 
en choisissant une maison dans le quartier et en me 
permettant de ne pas changer d’école.

J’ai vu la maison qu’ils ont choisie, elle et François. 
Ils me l’ont quand même montrée avant de faire l’offre 
d’achat finale (que de générosité !). Elle est correcte. 
Sans plus. Je ne tripe pas trop sur les couleurs. Ma mère 
m’a dit qu’ils vont les changer. Bof. La disposition des 
pièces aussi. Je suis certaine que, dans les livres de 
décoration, ils diraient que la disposition des pièces 
n’est pas feng shui. Je n’ai pas cherché et je n’y connais 
rien, mais j’ai un instinct fort pour les arts ancestraux 
asiatiques. (Cela n’a jamais été vérifié scientifiquement, 
mais je sens que j’ai l’instinct développé à ce niveau, 
car lorsque je feuillette des magazines de décoration 
chez le dentiste parce qu’il n’y a rien d’autre à lire, il 
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me vient toujours des idées, alors c’est une preuve d’un 
certain talent dans ce domaine.) Bref, la maison n’est 
pas trop mon genre et je ne crois pas qu’elle soit très 
feng shui. J’en ai parlé à ma mère qui m’a dit que si je 
désirais qu’elle soit plus feng shui, on pourrait arranger 
ça si ça me fait plaisir. Je lui ai dit que malheureuse-
ment, selon mes connaissances (instinctives), il y aurait 
beaucoup trop de travail à faire pour harmoniser les 
éléments de cette maison. Ma mère a alors dit :

— Depuis quand tu t’intéresses à ça ?
J’ai dit :
— Je vais souvent chez le dentiste et il n’y a que des 

magazines de décoration à lire ! J’ai grandement étudié 
la question, tu sauras !

Considérant que mes connaissances en la matière 
étaient somme toute assez limitées et que ça ne « consti-
tuait pas une bonne raison de ne pas acheter la mai-
son », ma mère a décidé de ne pas écouter mes conseils.

Et François, son chum, a proposé qu’on engage un 
maître feng shui pour vérifier la maison, juste pour être 
sûr, si j’y tenais. J’ai lancé :

— Vous ne me faites pas confiance ? ! ? ! ? !
François : Oui, c’est pour ça qu’on est prêts à enga-

ger un spécialiste si ça peut te rassurer.
Ma mère : Puisque tu sembles te passionner pour 

le sujet, on pourra faire le tour de la maison avec lui. 
J’ai une collègue de bureau qui en a engagé un et qui 
en a été très satisfaite.

François : Monique ?
Ma mère : Non ! À mon nouveau bureau !
Et la conversation a bifurqué sur leur travail, sur le 

fait que François aimerait qu’elle revienne travailler 
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pour lui, qu’il augmenterait son salaire, qu’elle en 
aurait besoin pour sa nouvelle hypothèque, etc. Ils 
rigolaient comme de jeunes écoliers et, moi, prise sou-
dainement de nausée, j’ai simplement quitté cette pièce 
(sans aucun doute non feng shui).

Quand ils se sont rencontrés, François était le boss 
de ma mère. Puis, ils se sont laissés, ils ont repris (grâce 
à moi, mais avoir su que ça me ferait déménager, 
j’aurais peut-être juste laissé faire !), et ma mère a 
décidé de se trouver un nouvel emploi pour ne plus 
travailler avec son chum.

Je crois que c’est ce changement de bureau qui lui 
a donné l’idée de m’obliger à me trouver un emploi. 
Elle revenait du travail tout excitée, motivée (c’est elle 
qui dit ça). Alors, elle a pensé que ça me ferait le même 
effet. Le problème, avec ma mère, c’est qu’elle croit que 
si quelque chose la rend heureuse, ça me rendra heu-
reuse aussi. FAUX ! La preuve : faire le ménage la rend 
heureuse, tandis que moi, ça me tape solidement sur 
les nerfs. Et ça fait des années que c’est comme ça et 
que ça n’a pas changé. Le problème, c’est qu’on dirait 
que l’information selon laquelle nos champs d’intérêt 
sont totalement différents réussit à se rendre à mon 
cerveau, mais ne semble pas se rendre au sien.

Bref, si je ne m’étais pas mêlée de la vie de ma mère 
et si je n’avais pas tenté de la réconcilier avec son chum, 
je ne déménagerais pas dans une maison qui ne res-
pecte pas les règles du feng shui et j’aurais pu dormir 
ce matin, car je n’aurais pas été obligée de me trouver 
un emploi ! Ça m’apprendra !
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9 h 55
Pfff ! Mes peut-être nouveaux futurs employeurs 

ne sont pas trop ponctuels. Ils me donnent rendez-
vous à une heure indécente et se permettent d’être en 
retard. Je ne sais pas pour qui ils se prennent de m’obli-
ger à me réveiller aux aurores pour me faire attendre 
comme ça, toute stressée.

9 h 57
Les autres candidats et moi, on se regarde en se 

faisant des petits sourires. Je me demande s’ils se 
demandent tout comme moi qui sera choisi parmi 
nous. Dans le cas où ce seraient des rivaux pour le 
poste, faut-il fraterniser ? La fille à mes côtés secoue 
tellement sa jambe que son mouvement se répercute 
sur ma chaise et la fait trembler, ce qui est assez, je dois 
dire, énervant.

9 h 59
Je viens de lancer un regard à la fille qui secoue sa 

jambe. J’espère qu’elle comprendra ce que signifie mon 
regard qui lui envoie précisément le signal : « Arrête de 
secouer ta jambe. »

10 h
Si je change de place, je me demande si elle inter-

prétera ça comme un rejet… Je ne voudrais surtout 
pas qu’elle croie que je pense qu’elle pue. Je trouve-
rais dommage qu’elle pense que c’est son odeur qui 
me fait changer de place plutôt que sa nervosité 
excessive.
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10 h 02
Depuis une minute, je constate que je secoue aussi 

la jambe.

Note à moi-même : Éviter les surplus de compas-
sion.

10 h 03
Je sursaute lorsque quelqu’un portant l’uniforme 

du restaurant appelle mon nom (pas à cause dudit 
uniforme, mais parce que j’étais dans la lune). Un 
grand gars qui me semble roux sous sa casquette 
m’invite à le suivre et me pointe le bureau où on me 
rencontrera.

10 h 05
J’ai fait comme ma mère a dit. J’ai regardé dans les 

yeux et j’ai serré la main du patron très fermement. Il 
s’appelle monsieur Lalonde. Il est en habit. Il est assisté 
de Sandra Dunkan, une fille d’environ une vingtaine 
d’années qui porte aussi l’uniforme de l’endroit et qui 
a un accent anglophone.

10 h 06
Monsieur Lalonde parcourt ma demande d’emploi 

et dit :
— Je t’avoue que nous avons été un peu étonnés 

par tes… informations. Je me demande si ta « manie 
de tortiller les trombones » pourrait affecter ton travail.

Je l’observe. Est-il pince-sans-rire en disant ça ? 
Devrais-je rire (si c’est une blague) ou plutôt me 
défendre (si c’est une attaque) ?
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Bon. Il faut dire que je n’avais jamais rempli de 
demande d’emploi. Et que lorsque j’ai vu qu’il y avait au 
moins une trentaine de lignes à la section : « Autres infor-
mations utiles à propos de vous », j’en ai profité pour faire, 
disons, une introspection/bilan de ce que je suis, y allant 
de plusieurs informations inusitées à mon sujet, comme 
le Miss Magazine le fait pour les vedettes. Je croyais que 
cette section servait à mieux cerner les futurs employés.

J’ai donc un peu tout dit sur moi.
• J’aime l’odeur du feu dans un foyer (mais je 

n’aime pas l’odeur de brûlé qui reste sur moi après 
m’en être approchée).

• Je déteste parler l’hiver quand la bouche me gèle 
et qu’articuler devient impossible.

• J’aime marcher en me traînant les pieds dans la 
rue, sur le bord du trottoir, en automne, quand il y a 
une accumulation de feuilles qui font comme un tapis 
sous les pieds (mais je n’aime pas marcher en me  
traînant les pieds dans la rue le printemps parce qu’il 
y a de la slush et que ça mouille mes bas de pantalons).

• Je déteste l’odeur du goudron l’été quand ils 
refont les toitures.

• Je déteste marcher sur une gomme.
• J’ai la manie de tortiller les trombones sitôt que 

j’en vois un (leur exemple).
• J’aime regarder le même film au moins cent mille 

fois (seulement si je l’aime, sinon ce serait carrément 
masochiste, ce que je ne suis pas).

• Je n’aime pas les nonos qui jettent leurs déchets 
en pleine rue.

• Je n’aime pas particulièrement les écureuils (car 
j’ai l’impression qu’ils veulent me sauter dessus  
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agressivement) ni les oiseaux (car ils me foncent sou-
vent dessus en volant). Bref, je n’aime aucun animal 
qui pourrait me foncer dessus.

• J’aime écouter de la musique et lire des maga-
zines.

• J’aime lire les remerciements/paroles dans les 
pochettes de CD parce qu’il y a toujours une inside 
quelque part et j’essaie de la comprendre.

• Je n’aime pas quand ma coiffeuse me coupe les 
cheveux trop court.

• Je déteste me couper avec une feuille de papier (je 
trouve que c’est une blessure qui insulte l’intelligence).

• J’aime péter les bulles du papier à bulles.

10 h 07
Je regarde monsieur Lalonde et je réponds :
— Non, ma manie de tortiller des trombones 

n’affecterait pas mon travail, c’est plus quelque chose 
que je fais… dans mes temps libres.

Monsieur Lalonde sourit en coin, parcourt ma 
demande d’emploi du regard et dit :

— Votre passion pour la musique… Vous ne seriez 
pas du genre à écouter votre iPod en travaillant ?

Moi : Non.
À ce moment, Sandra semble perplexe et lance :
— Nous avons souvent eu des employés qui écou-

taient leur iPod en travaillant.
Moi : Ah ouain ? Ils sont assez impolis.
Elle semble satisfaite de ma réponse. Fiou. J’avoue 

que je me sens de plus en plus nerveuse. Je n’aurais pas 
dû écrire tout ça. Mais qu’est-ce qui m’a pris ? (Je crois 
que j’avais un peu envie de saboter ma demande 
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d’emploi… mais ça, c’était avant que je rêve que ce 
resto devienne le repaire de mes amis !) Je sens la sueur 
couler sous mes bras. J’espère ne pas avoir oublié de 
mettre du déodorant. Je crois que oui, parce que j’étais 
trop pressée… Oh non ! ! !

Monsieur Lalonde : Vous savez que plusieurs 
oiseaux tournent autour de nos poubelles et qu’une de 
vos tâches serait de mettre les poubelles dehors ?

Moi : Je croyais que c’était de faire des sous-
marins ? !

Monsieur Lalonde : Oui, mais vous devez aussi 
nettoyer la cuisine, les comptoirs, les instruments, faire 
cuire le pain et mettre les poubelles dehors.

Moi : Je… les oiseaux ne me dérangent pas tant que 
ça. (Faux. Mais on m’a dit qu’il faut parfois mentir en 
entrevue.)

Monsieur Lalonde : Et tout nettoyer ?
Moi : Euh… le ménage… n’a jamais été un pro-

blème pour moi…
Monsieur Lalonde : C’est vrai que vous avez une 

passion (il regarde ma fiche) « inavouée » pour les 
sous-marins ?

Il fait référence à la question : « Pourquoi désirez-
vous travailler pour notre entreprise ? » Évidemment, 
je n’ai pas voulu répondre « parce que ma mère m’y 
oblige » ou encore « pour faire de l’argent de poche », 
je ne trouvais pas ça très vendeur.

J’ai donc écrit :
« Depuis mon enfance, je suis fascinée par les sand-

wichs. J’en ai mangé de toutes les sortes, à tous les âges 
et dans tous les lieux. J’ai à proprement parler une 
passion inavouée pour les sous-marins. C’est mon rêve 
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— Dans ma famille, c’est toujours moi qui fais les 
sandwichs ! (Un mensonge de plus ou de moins, ce 
n’est pas si grave, l’important est d’être engagée.)

10 h 15
Je crois que dans l’ensemble, ça s’est bien passé. J’ai 

quitté le bureau en serrant une fois de plus la main de 
monsieur Lalonde et de la gérante. Après coup, il me 
vient de meilleures réponses. Comme lorsqu’il m’a 
parlé des trombones, j’aurais dû dire : « Cela signifie 
que j’ai une certaine dextérité qui pourrait m’être utile 
pour la préparation de sous-marins. » Il aurait sûre-
ment trouvé cette réponse pleine d’esprit. Je me 
demande pourquoi les meilleures réponses viennent 
toujours après coup. Argh. Je croyais que le cerveau 
était un organe qui évolue, mais en ce qui me concerne, 
mon neurodéveloppement semble stagner depuis… 
carrément ma naissance !

Lundi 7 mai

Tommy et moi nous rendons à l’école d’un pas assez 
rapide parce que nous sommes légèrement en retard 
(c’est un peu sa faute, j’avoue, car quand il m’a vue, il m’a 
dit : « Tu vas vraiment porter ça ? » J’avais un chandail de 
laine et il paraît qu’il fait chaud dehors, alors je me suis 
changée, mais quand je suis sortie j’ai eu froid, alors je  
suis retournée le remettre, et si je ne l’avais pas écouté, 
nous ne serions pas obligés d’aller si vite !).

de trouver un emploi dans ce domaine. De ce fait, vous 
pouvez comprendre mon enthousiasme pour ce 
poste. »

QU’EST-CE QUE J’AURAIS PU ÉCRIRE 
D’AUTRE ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! !

J’adoooore les sous-marins ! C’est vrai. Et on m’a 
toujours dit qu’il faut en mettre un peu plus sur les 
demandes d’emploi. Bon, d’accord, j’ai un peu exa-
géré, je ne rêve pas de faire des sous-marins, mais j’ai 
pensé que c’était plausible qu’une fille de mon âge ait 
ce rêve. Les gens qui engagent le personnel sont des 
adultes et ils penseront que, vu que je suis une adoles-
cente, je n’ai pas encore, disons, d’ambition grandiose. 
Et, bon, ils n’auraient pas tort de croire ça. Après tout, 
je ne sais pas encore trop ce que je vais faire dans la vie. 
C’est flou. Alors, oui, ma seule ambition présentement, 
mon seul rêve, est de faire des sous-marins (et pouvoir 
me payer plein de trucs, superflus selon ma mère). 
Donc, en quelque sorte, même si j’ai écrit ça pour « me 
vendre », c’est la vérité.

Et j’ai bien fait, car cela me vaut de passer une 
entrevue avec le gérant ce matin. Ah !

Je pince un peu les lèvres. Je pense à ma mère qui 
serait tellement contente que j’aie un emploi. Je pense à 
Tommy qui travaille dans une station-service et qui 
m’avait dit, pour me préparer à l’entrevue, d’être sou-
riante et, surtout, normale. Normale… Est-ce vraiment 
moi ? Lorsque je suis nerveuse, je pète un peu les plombs. 
Je déparle. Je dis n’importe quoi. Je regarde monsieur 
Lalonde, avec son habit bleu marine, son crâne légère-
ment dégarni, j’essaie de ne pas trop respirer son odeur 
de cigarette mélangée à du café et je réponds :
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— Dans ma famille, c’est toujours moi qui fais les 
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toujours après coup. Argh. Je croyais que le cerveau 
était un organe qui évolue, mais en ce qui me concerne, 
mon neurodéveloppement semble stagner depuis… 
carrément ma naissance !
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Tommy et moi nous rendons à l’école d’un pas assez 
rapide parce que nous sommes légèrement en retard 
(c’est un peu sa faute, j’avoue, car quand il m’a vue, il m’a 
dit : « Tu vas vraiment porter ça ? » J’avais un chandail de 
laine et il paraît qu’il fait chaud dehors, alors je me suis 
changée, mais quand je suis sortie j’ai eu froid, alors je  
suis retournée le remettre, et si je ne l’avais pas écouté, 
nous ne serions pas obligés d’aller si vite !).
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Je m’arrête subitement, clouée au sol, et crie :
— Arghhhhhhh ! Je n’arrête pas de marcher sur de 

la gomme cette semaine ! ! ! ! ! ! Qu’est-ce que l’univers 
veut me dire ? ! ! ! !

Tommy : Marche pas sur de la gomme ?

Tommy. Mon voisin. Mon meilleur ami (gars). Je 
le regarde et j’éclate de rire. Quand j’aurai déménagé, 
on ne pourra plus marcher, comme ça, pour aller à 
l’école. En fait, je ne pourrai plus marcher tout court. 
Parce que bien que ma nouvelle maison soit située 
dans le même quartier desservant la même école, elle 
est un petit peu plus loin et je devrai prendre l’autobus 
(jaune, comme au primaire). J’ai un pincement au 
cœur quand je pense à ça. Quand je pense que je ne 
pourrai plus me rendre à l’école avec Tommy. Que je 
ne pourrai plus aller cogner à sa fenêtre de chambre en 
cachette pour me faire consoler, ou juste pour être avec 
lui et jouer à Rock Band. J’arrête de rire et je le regarde 
avec nostalgie. (Bon, admettons-le, c’est de la nostalgie 
prématurée, car je ne peux, par définition, être nostal-
gique de quelque chose qui n’est pas encore terminé, 
mais autant mon cerveau est à retardement, je crois 
que mon cœur, lui, est très évolué et est capable de me 
montrer à l’avance les sentiments que j’aurai avant 
même de les vivre. Au moins, j’ai un organe qui fonc-
tionne !)

Tommy : Arrête de me regarder de même, Laf !
Moi : C’est que j’ai de la peine de penser que l’an 

prochain, on ne pourra plus aller à l’école ensemble…
Tommy : Je te l’ai dit qu’on s’arrangerait, fais-toi 

z’en pas avec ça. Pis au pire, ça va juste me permettre 
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d’arriver à l’heure sans être obligé d’attendre une fille 
qui n’est pas capable de se décider sur son linge !

Moi : T’as dit qu’il faisait chaud et on gèle !
Tommy : Il fait chaud, aussi ! C’est ton système qui 

est complètement déréglé !

À mettre dans la liste de mes organes non fonction-
nels : Mon hypothalamus, qui contient le centre ther-
morégulateur. (Mais oui, je sais ça ! Toutes ces années 
de secondaire doivent bien servir à apprendre quelque 
chose !)

9 h 11
Tommy et moi arrivons en trombe, essoufflés, à 

l’école. Nous avons décidé de courir. (Assez difficile de 
courir quand un de vos pieds colle par terre à cause 
d’une *& ? % $ $#@ ! gomme crachée là par un(e) 
impoli(e) ! Oh ouache, juste à penser que j’ai non seu-
lement une vieille gomme, mais aussi de la bave de 
quelqu’un d’autre sous mes souliers me donne mal au 
cœur.) Nous arrêtons de courir devant un prof surveil-
lant pour ne pas perdre de points de comportement 
pour cause de « course corridors/escaliers ». Nous mar-
chons quand même d’un pas rapide puisqu’il nous 
reste quatre minutes pour aller chercher nos livres et 
nous rendre à notre premier cours.

Arrivés aux cases, on voit Kat et Jean-Félix qui 
nous fixent.

Kat : Vous étiez où ? ? ? ! ! !
Tommy : Juste là ! Tu nous as pas vus ?
Kat lève les yeux au ciel. JF lui donne un bisou sur 

la joue et lui dit :
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Note à moi-même : Apparemment, j’ai une excel-
lente mémoire. M’en souvenir.

Mardi 8 mai

Je tente de faire mon devoir de maths, mais j’ai une 
petite obsession (toute petite) en tête. Je déménage. 
Dans cinquante-quatre jours. On respire. Ah-fu, ah-fu. 
Il faut que j’arrête de penser aux désagréments, comme 
ne plus vivre proche de Tommy ou ne plus habiter 
dans la maison où j’ai grandi (avec mon père) ou 
encore quitter ma chambre. Après tout, je pourrais 
vivre une situation bien pire, comme être obligée de 
me battre contre des animaux sauvages dans la jungle 
et, après tout, ce n’est pas le cas (et ceux à qui ça arrive 
sont vraiment mal tombés, filialement parlant). Ce 
changement sera sûrement bénéfique (le déménage-
ment et non le domptage d’animaux sauvages)… sur-
tout pour ma mère et pour François. Si je suis entourée 
de gens heureux, ça se répercutera forcément sur moi 
et, donc, je vais irradier de bonheur. Oui. Ce déména-
gement comportera sûrement plusieurs avantages. Et 
il faut que je me concentre sur les aspects positifs. Oui, 
comme avoir une nouvelle chambre au sous-sol, avec 
vue sur la rue. C’est rare pour un sous-sol. En fait, 
François refuse de dire que c’est un sous-sol, car ce 
n’est pas complètement dans la terre et il y a des 
fenêtres. Et ça peut être super pratique d’avoir vue sur 
la rue. Par exemple, euh, disons, pour regarder des 

— Bye, chérie d’amour, à tantôt. Bonne chance 
pour ton test d’anglais.

Kat : Bye, chéripounet. Merci.
Tommy et moi nous regardons en roulant des yeux. 

Puis, je me réveille :
— Test d’anglais ? ? ?
Kat : Ben oui ! Les verbes irréguliers.
Moi : Non ! ! ! ! ! Je vais couler !
Kat : C’est juste un test de révision. On avait vu ça 

en première secondaire. C’est pour nous aider pour 
l’examen du ministère qui s’en vient.

Moi : Oui, mais tu le sais que mon cerveau ne 
retient pas l’information inutile !

Kat : C’est de l’information assez utile, je trouve…
Tommy : OK, bye, les filles, à tantôt.

9 h 14
Kat me débite les verbes irréguliers en rafale pen-

dant que nous nous rendons à notre cours :
awake, awoke, awoken
be, was/were, been
become, became, become
begin, began, begun,
dream, dreamt, dreamt
Etcetera, etceterate, etceteraten. (Hihi, blague, 

j’invente.)

10 h 32
Étonnant comme la mémoire peut nous jouer des 

tours (dans le bon sens). Les verbes irréguliers me sont 
tous revenus en mémoire alors que je les avais mémo-
risés il y a deux ans.
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