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de chat… Déjà un mois et demi qu’il est mort 
et enterré au fond du jardin. Il me manque tou-
jours autant. Mais au moins, ça me fait du bien 
de constater que mon affection pour lui est 
intacte. J’ai maintenant la certitude que je 
l’aimerai toute ma vie. 

18 h 49. On vient de souper et je ne pouvais pas attendre 
pour te raconter ça, cher journal ! Maman avait préparé
une fricassée de tofu aux oignons, tomates, poivrons 
et fromage feta. C’était très bon… à part les morceaux 
caoutchouteux de tofu. J’en ai mastiqué quelques-uns 
avant de me décider à les avaler. Quant à Caroline, elle 
a trié les cubes suspects sur le bord de son assiette. Seule 
Zoé, notre bébé chéri de 8 mois et 1/2, a échappé au tofu. 
Elle est encore trop petite pour en manger. Bref, tout ça 
pour te dire, cher journal, que tu ne devineras jamais la 
meilleure. Notre diététiste de mère va écrire un livre sur 
le tofu ! Lorsqu’elle nous l’a annoncé, papa, sous le choc, 
s’est presque étouffé avec sa bouchée. Après avoir toussoté, 
il a poussé un soupir.
– Sur le tofu…
– Pourquoi n’écris-tu pas plutôt un livre de recettes à base
de ketchup ? a lancé Caro. Ça aurait beaucoup plus de 
succès ! Et tu ferais plaisir à ta fille ! 

Tentant moi aussi de dissuader moumou, 
j’ai déclaré :
– Ça ne goûte rien, le tofu…

Coucou, cher journal, me revoilou ! 

Mercredi 2 juin
À la sortie des classes, ma sœur Caroline et moi, on s’est 
arrêtées au dépanneur. Elle a choisi un chocolat blanc et 
moi, un à la menthe. J’aime TROP le chocolat à la menthe ! 
On était presque arrivées chez nous quand j’ai aperçu 
Sushi, le chat de nos nouveaux voisins, à travers leur baie 
vitrée. Il nous observait. Ça m’a fait penser à mon chat 
à moi. En effet, avant qu’il ne souffre de son problème car-
diaque, Grand-Cœur m’attendait toujours quand je reve-
nais de l’école. Se tenant bien droit sur le dossier du sofa, 
juste devant la fenêtre du salon, il guettait mon arrivée. 
À l’époque, j’avais demandé à mon père :
– Comment devine-t-il que je vais rentrer ? Les chats ne
savent pas lire l’heure, tout de même !
– Non, effectivement, avait répondu papa. Mais il paraît
qu’ils ont un sixième sens. 

Moi, je crois que c’était l’affection que me portait Grand-
Cœur qui faisait que, pendant plus de deux ans, il avait 
toujours été fidèle au poste. À partir de ma rentrée en 
5e année, mon chat avait perdu cette habitude. Je pensais 
qu’il la retrouverait tout simplement au bout de quelques 
jours, comme avant, mais non. Désormais, Grand-Cœur 
était souvent endormi sur mon lit lorsque je revenais à la 
maison. Aujourd’hui, je sais que c’est parce qu’il était 
malade et que ça le fatiguait beaucoup. Mon bon pacha 
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– Justement, c’est un extraordinaire capteur de saveurs !
s’est enthousiasmée maman. Je dirais même plus : un 
révélateur de saveurs. Les possibilités qu’offre le tofu sont 
innombrables !

Comme tu t’en doutes, cher journal, il est inutile 
de discuter avec Astrid Vermeulen de ce sujet tabou. 
« Innombrables », a-t-elle dit… Déprime. Je sens qu’à l’ho-
rizon se profile une lonnnnngue série de repas à base de 
tofu. Car ce bouquin va contenir des recettes. Et QUI va 
servir de cobayes pour les tester ? Je te le donne en mille… 

19 h 31. Je sors de la douche. Quand quelque chose ne 
va pas, ma mère me suggère souvent de trouver 10 points 
positifs. Cette fois, je n’ai pas suivi ses conseils… J’aurais pu 
chercher longtemps quelque chose de chouette à dire sur 
le tofu ! Cependant, tandis que je me lavais les cheveux, un 
point + a toutefois émergé de mon esprit. Distraite comme
je suis, je le note pour ne pas l’oublier. Le voici : cette affaire 
de tofu m’a donné une idée de cadeau pour la prochaine fête 
des Mères (dans 11 mois…). Un tee-shirt avec l’inscription : 

Touchez pas à mon tofu !
19 h 45. Je me demande ce que Catherine Provencher (la 

gourmande de ma classe) pense du tofu. Je ne vais quand 
même pas lui écrire un courriel : « Quelle est ton opinion 
sur le tofu ? » Ma question peut bien attendre à demain. 
Bon, j’ai fini mon devoir de grammaire et je connais ma 
leçon d’anglais par cœur (incroyable, mais vrai !). 

Et comme ça fait plusieurs jours que je n’ai pas visité 
 lola-falbala.com, le site de ma chanteuse préférée, j’y vais 
de ce pas, cher journal ! Ça me changera les idées…

20 h 16. Balayées, mes préoccupations sur le tofu ! Lola 
Falbala a rompu avec son boxeur. Sur son blogue, elle ne 
donne aucune explication mais écrit simplement : « C’est 
fini. J’ai décidé de tourner la page. » Grande nouvelle, par 
ailleurs : elle vient d’adopter un bébé chihuahua. Son site 
Web montre une photo d’elle assise sur son sofa (rose flash 
en forme de lèvres !). Elle est vêtue d’un élégant pyjama en 
satin blanc. Sur ses genoux se tient son mini-chiot beige, 
un mâle âgé de 9 semaines. Trop mignon ! Lola demande 
à ses fans de l’aider à trouver un nom pour son petit 
trésor. Celui ou celle qui aura proposé le nom qu’elle 
lui donnera recevra 2 billets gratuits pour un de 
ses concerts, n’importe où dans le monde ! 
WOW ! 

J’ai immédiatement appelé Marie-Ève. Je l’ai mise au 
courant pour le boxeur, le chihuahua et le concours qui 
se termine dans deux jours. Puis, on a cherché des noms. 
Ma meilleure amie a déclaré :
– Je l’appellerais Bichon, ce chiot. Comme ça, Lola Falbala
pourrait bichonner son p’tit Bichon. Qu’est-ce que tu en 
penses ?

J’ai pouffé de rire.
– C’est ainsi que mon père surnomme Zoé, figure-toi !
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– Oups ! a fait Marie-Ève. Je ne le savais pas… Excuse-moi !
Je l’ai rassurée.

– Ne t’en fais pas ! Je trouve d’ailleurs que ce nom convient
mieux à un chien qu’à un bébé humain. Ça ne me dérange 
vraiment pas si tu le proposes.
– Écoute, j’ai une autre idée : Lola pourrait appeler son petit
chien Cuty. Tu ne trouves pas ça cute ?
– Vraiment cute… c’est le cas de le dire ! Et qu’est-ce que
tu dis de Mister ? Monsieur, c’est rigolo pour un tout petit 
chien, non ?
– Ça fait très classe ! Dis donc, Alice, tu fais des progrès en
anglais !
– Merci de m’encourager, ma chère ! Parce que ce n’est pas
Cruella (notre prof d’anglais) qui en ferait autant !

Prise d’une inspiration subite, j’ai ajouté :
– Si je gagne le concours, Marie-Ève, je t’inviterai au
concert !
– J’y compte bien ! Et si c’est moi qui remporte le prix, tu
m’accompagneras. Imagine-toi… assister toutes les deux 
à un concert de Lola Falbala ! À Las Vegas, par exemple… 
Bien sûr, on porterait notre tee-shirt de Lola ! Car je ne 
désespère pas de recevoir le mien, un jour.
– Ce serait trop cool, en effet ! Bon, je te laisse. Je vais
m’inscrire au concours avant d’aller au lit. À demain, 
Marie-Ève !
– Bye Alice ! Fais de beaux rêves.

21 h 16. J’allais me coucher, cher journal, quand j’ai 
repensé à tout ça. Lola Falbala a remplacé son boxeur super 
costaud (qui, apparemment, ne faisait pas le poids) par 
un autre compagnon : le plus mini des chiens qui ne pèse 
quasiment rien, à peine plus qu’une plume… Amusant, tu 
ne trouves pas ?

Jeudi 3 juin
En arrivant dans la cour de l’école, ce matin, j’ai remarqué 
un attroupement sous l’érable. Jade et Audrey étaient au 
courant pour le concours. Elles et Marie-Ève venaient d’en 
parler aux autres, qui, bien entendu, voulaient également 
y participer. 
– Je m’inscrirai cet après-midi, a déclaré Catherine
Provencher. Je vais proposer à Lola Falbala d’appeler son 
chihuahua Sweetie Pie.
– Et moi, Chéri, a dit Catherine Frontenac. Ce n’est pas le
genre de nom que je donnerais à un grand golden retriever, 
mais pour un chien miniature, ça conviendrait bien.

Audrey, elle, avait opté pour Baby Lou et Jade pour Junior.
Africa réfléchissait. Tout à coup, elle s’est écriée :

– Chouchou ! 
– Chouchou, c’est trop mignon ! ai-je lancé.

Patrick et Eduardo se sont approchés.
– De quoi vous discutez, les filles ? a demandé ce dernier.
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Marie-Ève lui a répondu :
– On cherche des prénoms pour le chien de Lola Falbala.
– Monster ! a lancé Patrick. Le danois de mes grands-
parents s’appelle comme ça.
– Ou Dracula, si son chien a des dents pointues, a proposé
Eduardo.

Mes amies et moi, on a éclaté de rire.
– Le chiot de Lola Falbala ne risque pas de devenir un
molosse sanguinaire ! a précisé Jade. C’est un chihuahua, 
la plus petite race de chien au monde.

Patrick a répliqué :
– Microbe, alors.

J’ai rétorqué :
– Pas bête. Sauf qu’elle choisira sans doute un nom anglais.
Comment dit-on microbe en anglais ?
– Microbe, a répondu Patrick.
– Tu en es sûr ? a dit Catherine Frontenac.

Audrey a été catégorique.
– Il a raison ! C’est bien Microbe. Mais ce nom-là n’est pas
du tout le style de Lola Falbala… Si tu veux avoir une 
chance de gagner la paire de billets pour son concert, il 
faut trouver quelque chose de plus glamour, Pat.
– Des billets pour son concert ? ! a répété Patrick en ouvrant
des yeux grands comme des soucoupes. Comment ça ? 

On lui a expliqué. Patrick Drolet s’en fiche complètement 
du chihuahua de Lola Falbala. Malgré tout, il est ferme-
ment décidé à participer au concours. En effet, lui aussi 
est dingue de cette chanteuse, mais pas pour les mêmes 
raisons que nous. Il la trouve super sexy ! Ah, les gars…

La cloche a sonné. En prenant mon sac à dos, j’ai de-
mandé à Catherine Provencher :
– Sais-tu ce que c’est, le tofu ?
– Bien sûr !
– Et tu aimes ça ?
– Beaucoup ! Maman prépare deux plats délicieux à base
de tofu.

Pourtant, sa mère à elle n’est pas diététiste mais phar-
macienne. Enfin, j’aurais dû me douter de la réponse de 
Catherine Provencher…
– Pourquoi me poses-tu cette question, Alice ?
– Oh, pour rien, laisse tomber…

En deuxième heure, madame Fattal, alias Cruella, nous 
a distribué nos contrôles d’anglais. J’ai eu 7/10, ce qui n’est 
pas mal du tout (surtout pour moi). À la fin du cours, la 
prof a annoncé qu’il était plus que temps de se plonger 
dans la préparation du spectacle de fin d’année. Audrey 
l’a questionnée :
– On va faire un spectacle en anglais ?
– Non, a répondu Cruella. Il sera en français, comme tou-
jours. Mais depuis plus de 20 ans, je m’implique dans la 
préparation des soirées de fin d’année de l’école. Votre 
enseignant, par contre, ne possède aucune expérience 
dans ce domaine. J’ai donc proposé au directeur d’aider 
monsieur Gauthier à monter la pièce de théâtre que votre 
classe jouera le soir de la représentation. Je reviendrai vous 
en parler à 14 h 30, cet après-midi.
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En sortant de la classe, Marie-Ève m’a rejointe. Elle a 
soupiré :
– Crucru va se mêler de notre pièce ! C’est pas drôle…
– À qui le dis-tu ! J’espère que monsieur Gauthier ne se
laissera pas imposer n’importe quoi.

Lorsqu’on est revenus de la récré, on a questionné le prof 
à ce sujet. Il avait l’air contrarié.
– Je n’étais pas au courant, nous a-t-il expliqué. Monsieur
Rivet vient de m’en toucher un mot. D’après ce que j’ai 
compris, madame Fattal a beaucoup insisté pour coor-
donner la pièce de théâtre. C’est avec moi qu’auront lieu 
les répétitions. Mais c’est elle qui choisira le texte, qui dis-
tribuera les rôles et dirigera le tout.

PFFF…

Moi qui ai toujours aimé me déguiser et interpréter des 
personnages, j’adore participer au spectacle de fin d’année. 
J’attends avec impatience les répétitions avec la classe, 
les essayages de costumes et, juste avant les vacances, la 
merveilleuse soirée, l’excitation avec les amis derrière le 
rideau rouge de la grande salle… Sauf que cette année-
ci, pour une fois, je ferais tout pour ne pas participer à la 
fête. Tu vas comprendre pourquoi, cher journal. Comme 
elle l’avait promis, Cruella est revenue dans notre local 
à 14 h 30 tapantes. Elle nous a annoncé que la pièce de 
théâtre qu’elle avait choisie s’intitulait : Mystère au lac Vert. 
L’avantage, selon elle, c’est que cette pièce a déjà été jouée 
il y a quatre ans. Et que les beaux décors construits par un 

couple de parents bricoleurs, à l’époque, se trouvent au 
sous-sol de l’école, prêts à resservir. Ainsi que les costumes 
cousus par une maman bénévole, d’ailleurs.

Avant de distribuer les rôles, Cruella nous a fait la lecture 
du texte Mystère au lac Vert. Je dois reconnaître qu’il s’agit 
d’une histoire captivante. Au moins aussi cool que celle 
de l’an dernier, où je jouais le rôle d’un fantôme dans un 
château mis en vente. Cette pièce-ci raconte l’enlèvement 
de Stella, une des monitrices d’un camp de vacances. J’avais 
trop envie d’interpréter son personnage ! D’autant plus que 
Karim, mon voisin de classe, avait obtenu le rôle de Manu, 
le fameux moniteur qui mène l’enquête parallèlement à la 
police. C’est grâce à lui qu’on retrouve la monitrice séques-
trée dans une grotte des environs. Mais le regard de Cruella 
a glissé au-dessus de moi et s’est posé sur Éléonore. On 
sait bien, elle, c’est son chouchou ! Quelle déception, tout 
de même…

Presque tous les élèves de la classe avaient déjà reçu leur 
rôle. Moi, j’attendais. C’est alors que Cruella a déclaré :
– Il ne nous manque que les trois bandits. Bohumil,
Eduardo et Alice Aubry, vous serez Gaston, Gonzague et 
Gontrand.
QUOI ? ?? ! ! ! 
Me levant, j’ai dit :

– Madame Fattal, je préfère jouer le rôle d’une des filles qui
fréquentent le camp de vacances !
– J’ai déjà suffisamment de filles, m’a-t-elle répondu.
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En désespoir de cause, j’ai proposé :
– On pourrait transformer la bande de malfaiteurs en une
gang mixte, composée de deux gars et d’une fi lle : Gaston, 
Gonzague… et Geneviève, par exemple.

Peine perdue ! Cruella ne voulait rien entendre. Moi, je 
trouve ça sexiste de penser qu’il n’y a que les gars qui peu-
vent faire des mauvais coups. Lorsque j’ai déclaré que ça 
ne me tentait pas du tout de me glisser dans la peau d’un 
garçon, elle a rétorqué :
– Être acteur ou actrice, cela signifi e jouer un rôle, et par-
fois, un rôle de l’autre sexe.

Gigi Foster, qui s’était vu attribuer le rôle d’une policière, 
s’est penchée vers la rangée de droite, où est assise Audrey. 
Elle lui a dit :
– Alice peut sans problème faire un gars ! Elle a des che-
veux courts et ne porte pas de soutien-gorge.

Je suis devenue rouge comme une tomate ! Écarquillant 
ses yeux plusieurs fois d’affi  lée, Patrick le pas subtil a mimé 
de gros lolos avec ses mains. Bref, c’était l’horreur absolue ! 
La honte totale ! ! ! Tous les regards des garçons et aussi des 
fi lles de la classe étaient fi xés sur moi, plus précisément sur 
mon tee-shirt plat. J’aurais souhaité être à 1 000 lieues d’ici !
– Mais, madame Fattal, a protesté monsieur Gauthier, je
trouve l’idée d’Alice…

– Taratata ! l’a interrompu Cruella. On voit bien, monsieur,
que vous n’avez jamais eu à organiser un spectacle de fi n 
d’année. Assez de discussion ! Je vais distribuer le texte de 
la pièce. La représentation des 5e et 6e années se tiendra 
le 18 juin, en soirée. D’ici là, je m’attends à ce que vous 
consacriez trois périodes par semaine aux répétitions. 

Monsieur Gauthier m’a lancé un regard désolé. Il avait 
gentiment pris ma défense. Mais, même s’il est beaucoup 
beaucoup plus grand que Cruella, cette dernière tenait
à lui montrer qui était la boss… 

La cloche annonçant la fi n des cours a sonné. Marie-Ève 
s’est dirigée vers la porte de la classe. Cruella l’a appelée. 
Que pouvait-elle bien vouloir à ma meilleure amie ? 
Devant les casiers, Africa s’en est prise à Gigi Foster :
– Tu n’as aucune raison d’humilier Alice ! Tu es beaucoup
plus costaude qu’elle ! En plus, tu es née au mois d’octobre. 
Et elle, en août de l’année suivante. Imagine ! Tu as…

Elle a compté sur ses doigts avant de reprendre : 
– Tu as 10 mois de plus qu’elle ! Quand Alice aura ton âge,
ses seins auront sans doute commencé à pousser, eux aussi. 

Je n’ai pu m’empêcher de rougir de nouveau. C’était tel-
lement gênant, tout ça ! Gigi Foster, qui ne prêtait aucune 
attention au monologue d’Africa, a refermé son casier d’un 
coup sec. Elle s’est dirigée vers les toilettes.
– Elle a bien raison, Afri ! m’a dit Marie-Ève qui nous avait
rejointes. Gigi est l’aînée des fi lles de notre classe, et toi, 
la plus jeune avec Jade. En plus, je me souviens que cet 

Alice = Gontrand'’'’' ’ ' ’ ' ’ ' ’ ' ’ ' ’ ' ’ ' ’ '’'’'’'’'’'’
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hiver, Gigi s’est vantée d’avoir déjà ses menstruations. C’est 
normal qu’elle soit plus formée que la plupart d’entre nous !

Je descendais l’escalier avec Marie-Ève lorsque, derrière 
nous, on a pouffé de rire. Je me suis retournée. C’était bien 
de moi que Patrick et Eduardo se moquaient ! Tout à coup, 
j’en ai eu plus qu’assez de ces niaiseries ! J’ai explosé :
– Attendez la pièce de l’an prochain,
quand on vous assignera un rôle de fille ! 
Et qu’on vous fera porter une jupe fleurie 
et une boucle rose dans les cheveux ! ! !

Imitant une voix super aigüe, Patrick 
s’est écrié :
–Oooh, j’adooore ! 
– Quels abrutis, ceux-là ! a soupiré Marie-Ève. En tout cas,
tu leur as bien répondu ! Pour changer de sujet, écoute ça : 
Cruella m’a demandé si ma mère accepterait, cette année 
encore, d’être maquilleuse bénévole pour la soirée du 
18 juin.
– Ça, au moins, ce serait cool !
– Je suis sûre qu’elle dira oui.

Marie-Ève et moi, on s’est saluées. Puis, je me suis dirigée
vers le couloir menant à l’entrée de l’école, là où ma sœur 
et moi on se retrouve pour repartir ensemble à la maison. 

Caro n’était pas encore là. Je me suis effondrée sur le 
banc près de la réception. Pfff… quel horrible après-midi ! 
Soudain, Karim est apparu. Il m’a souri nerveusement. 
Sans un mot, il m’a tendu la main… ? ? ?… et a glissé

quelque chose dans la mienne. C’était un papier plié plu-
sieurs fois. Apparemment une feuille qu’il avait dû arracher 
à son cahier de brouillon. Le temps que je relève la tête, 
mon voisin de classe s’éloignait déjà. Il a ouvert la porte 
donnant sur la cour et a disparu. Quel comportement 
bizarre, tout à fait inhabituel pour lui qui est si sociable… 
Décidément, rien ne tournait rond ! Bon, c’était quoi, 
ce bout de papier ? Après l’avoir déplié, j’ai lu : « Tu n’as 
peut-être pas encore de soutien-gorge, Alice, mais moi, 
tu me plais comme ça. N’écoute surtout pas les niaiseries 
de Gigi ! »

Pour la troisième fois en un quart d’heure, j’ai senti le 
sang me monter au visage. À cet instant, Caroline a bondi 
devant moi.
– Pourquoi tu es toute rouge, Alice ?
– Ouf, j’ai tellement chaud ! ! ! lui ai-je répondu en fourrant
le message de Karim dans la pochette extérieure de mon 
sac. Viens, on y va !

Pendant le trajet, ma sœur m’a raconté sa journée. De 
temps en temps, je lui disais « oui » machinalement. Car 
en fait, je ne l’écoutais pas vraiment. Pas du tout, même. 
Je n’en revenais pas ! ! ! Les seins, les soutiens-gorge, ça fait 
partie de l’intimité, non ? Pourtant, depuis la remarque 
super vexante de Gigi Foster, tout le monde parlait de mes 
seins comme s’il s’agissait d’un sujet de discussion public ! 
Ou plutôt, de mon absence de seins… Non, mais ! Tant 
qu’à y être, pourquoi n’installe-t-on pas un panneau élec-
tronique à l’entrée de l’école, qui décompterait les jours 
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(les mois ? les années ? sniff !) pour que mes micro-lolos 
invisibles sous mon tee-shirt deviennent dignes de ce nom. 
Comme ça, tout le monde serait informé ! GRRRRRR… 
En parlant de seins, ceux de ma mère ne sont pas très 
gros, mais ils ont quand même la taille d’un petit pample-
mousse. J’espère en avoir de beaux comme les siens, plus 
tard. Enfin, dans pas trop longtemps. Pour que plus jamais 
on ne me fasse jouer le rôle d’un gars ! 

J’ai confié à maman ma déception d’avoir un rôle aussi 
nul dans la pièce.
– Ce n’est pas drôle, a-t-elle reconnu. Mais peux-tu essayer
de trouver 10 points positifs à la situation, Biquette ?

Nân, pas un seul !

20 h 50. En repensant à la moquerie de Gigi Foster, je 
me suis dit que je voudrais avoir un soutien-gorge. Juste 
un petit, tout simple, pour… pour faire comme les autres. 
Pour faire féminin, quoi. En attendant que mes lolos 
deviennent en 3D. Oh, je suis loin d’être la seule fille de 
5e (et même de 6e) à ne « rien » avoir encore ! Mais, même 
Jade porte un « top ». Cependant, si j’en parle à maman, 
qui est toujours pratique, je suppose qu’elle me répondra 
que je n’en ai pas encore besoin. Bref, j’ai décidé de ne pas 
aborder le sujet, du moins, pas maintenant. Une humilia-
tion me suffit pour aujourd’hui.

20 h 59. Avec tout ça, j’avais oublié le petit mot de Karim. 
Je viens de le sortir de mon sac. Après l’avoir défroissé, 

j’ai relu ce qu’il avait écrit. Bon, oublions cette lamentable 
affaire de soutien-gorge. Mais à part ça, je lui plais ? ! Tant 
mieux ! Parce que lui aussi me plaît. Karim a toujours été 
mon ami. Depuis mardi, il est mon voisin de classe et je me 
sens bien à côté de lui. Très bien, même. Tellement bien, 
d’ailleurs, que pour la 1re fois de ma vie, je suis un peu 
triste quand la cloche de l’école sonne la fin des cours, qu’il 
faut se lever et se saluer. (Sauf aujourd’hui, évidemment, 
et ce n’est pas sa faute, mais bien celle de Cruella et de Gigi 
Foster.) Bref, je plais à Karim… Ben voyons, qu’est-ce qui 
m’arrive ? ! Je me sens molle et un peu étourdie. Pas éton-
nant que je sois fatiguée, avec tout ce qui s’est passé ! J’ai 
glissé le message de Karim au fond du tiroir de ma table 
de chevet et maintenant, au lit, Alice Aubry !

Vendredi 4 juin
Ce matin, Marie-Ève m’a prêté le roman Énigme au ranch, 
le 2e de la collection Passion équitation. Elle m’a assuré 
qu’il était au moins aussi bon que le 1er. Ça tombe bien, 
je pourrai le commencer ce soir. Quant à Karim, il était 
redevenu tout à fait normal, aujourd’hui, c’est-à-dire super 
agréable. À la récré, il est venu partager ses chips BBQ 
avec Marie-Ève et moi. (Et du coup, avec les 2 Catherine, 
car on dirait que Catherine Provencher possède un radar 
infaillible pour détecter les bonnes choses à grignoter.)

Croquant quelques chips, elle a soupiré d’aise : 
– Mmm, trop délicieux…
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– Ce sont mes chips préférées ! ai-je déclaré.
– Je sais, a dit Karim.

Catherine & Catherine
Depuis le temps, je te dois une explication, cher journal. 

Tu te demandes sûrement pourquoi je parle toujours 
des deux Catherine sans jamais leur donner de surnom, 
ce qui simplifierait pourtant les choses. Je n’aurais pas 
besoin, à chaque fois, de mentionner leur nom de famille. 
Figure-toi que ça date de la rentrée scolaire en maternelle. 
Au bout de quelques jours, Sabrina, notre enseignante, 
a commencé à appeler Catherine Frontenac Cathy et 
Catherine Provencher Catou. Je vois encore mes deux 
amies se rendre ensemble devant le bureau de Sabrina.
– Je ne m’appelle pas Catou ! a déclaré Catherine
Provencher d’un ton sérieux. Mon nom, c’est Catherine.
– Et moi, je ne suis pas Cathy, mais Catherine aussi, a dit
pour sa part Catherine Frontenac.

Surprise, Sabrina avait répondu : 
– Excusez-moi, les filles ! Je vous donnais ces diminutifs
pour ne pas devoir à chaque fois vous appeler par votre 
prénom et votre nom de famille.
– Ça ne me gêne pas que vous disiez mon nom de famille,
a dit Catherine Provencher. 
– Moi non plus, a renchéri Catherine Frontenac. Du
moment que vous m’appeliez Catherine.

Dire qu’elles étaient si sérieuses, au début de la maternelle ! 
Et qu’elles sont devenues si rigolotes. Lorsque Catherine 

Provencher rit, on croirait entendre une poule qui glousse ! 
Catherine Frontenac, elle, est connue pour ses fous rires 
contagieux. Bref, depuis cette époque, elles sont de grandes 
amies. Et on a toujours respecté leur choix, à l’école. Enfin, 
presque toujours. Noah Robitaille appelle sa blonde « Cath », 
mais ça n’a pas l’air de la déranger. Ah ! l’amour…

En dernière heure de l’après-midi, monsieur Gauthier 
nous a annoncé : 
– Je vais vous parler du Big Bang.

Sans lui laisser le temps de poursuivre, Jonathan a
demandé :
– C’est quoi le Big Bang ? Un film d’action ?

Et i l  s’est  levé si  brusquement que BING 
BADANG ! sa chaise est tombée. Il a fait semblant de
dégainer une arme et de tirer en l’air.
– PAW ! PAW !

D’une voix calme mais ferme, notre enseignant l’a rappelé
à l’ordre :
– Jonathan, s’il te plaît, tu ramasses ta chaise et tu te ras-
sois. Dans moins d’une demi-heure, la cloche va sonner. Tu 
pourras alors aller dépenser ta formidable énergie dans la 
cour. En attendant, si tu veux savoir ce qu’est le Big Bang, 
écoute bien. À mon avis, ça va t’intéresser. Car c’est bien plus 
qu’un film d’action. Cela concerne la naissance de l’Univers.

S’adressant à toute la classe, notre prof a poursuivi :
– En effet, le Big Bang est une théorie élaborée dans les
années 1920, qui explique comment l’Univers a débuté. La 
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majorité des scientifiques se rallient à cette théorie. Avant, 
l’Univers était extrêmement chaud. Pas chaud comme de 
l’eau bouillante ni même comme la chaleur d’une flamme, 
non. Sa température était des milliers de milliards de fois 
plus élevée ! De plus, la matière de l’Univers était hyper 
concentrée et hyper lumineuse. Tout à coup, il y a environ 
13 milliards d’années, l’Univers a commencé à s’étendre, 
s’étendre. Pourquoi ? On l’ignore. Mais ce qu’on sait, c’est 
qu’il continue aujourd’hui à s’étendre. Il est faux de penser 
que c’est une gigantesque explosion qui a causé l’expansion. 
C’est plus complexe que ça, car l’expansion de l’Univers 
s’est produite partout en même temps. Pour mieux vous 
faire comprendre ce phénomène, je vais faire une compa-
raison. Représentez-vous de la pâte à pain qui contient des 
raisins secs.

Interrompant monsieur Gauthier, je lui ai dit : 
– Vous voulez parler d’un cramique ?
– Un cramique ? a demandé notre enseignant. Qu’est-ce
que c’est ?
– Un pain aux raisins, lui ai-je répondu. C’est une spécialité
belge.
– Ça doit être délicieux…, a fait notre gourmande nationale.
– Tu as raison, Catherine ! Surtout lorsque le cramique est
tout frais et qu’on le tartine de beurre ! Mmm !

Notre enseignant a repris ses explications.
– Je reviens donc à la pâte à pain aux raisins, ou à la pâte

de cramique, si tu préfères, Alice. Imaginez-vous que vous 
êtes un raisin. Lorsqu’on met ce pain à cuire dans un four 
bien chaud, il commence à gonfler. Chaque raisin voit 
donc les autres raisins s’éloigner. 
– Sniff, pauvre petit ! a lancé Catherine Frontenac d’un air
comique.

Eduardo a pouffé de rire. Fronçant les sourcils, Simon a 
questionné monsieur Gauthier :
– Mais c’est quoi le rapport entre un pain aux raisins qui
cuit et l’Univers ? ?
– Justement, j’y arrive, a répondu le prof. Notre galaxie, qui
s’appelle la Voie lactée, vous vous en rappelez, est comme 
un raisin. Elle voit toutes les autres galaxies se distancer 
d’elle. Les astronomes sont capables de mesurer la vitesse 
à laquelle elles s’éloignent. Avant la théorie du Big Bang, 
on croyait que l’Univers était infini et qu’il avait toujours 
existé. Mais, en jouant le film à l’envers, les scientifiques se 
sont aperçus que l’Univers avait eu un début. Cependant, 
mon histoire de pain aux raisins ne s’applique pas parfai-
tement à l’Univers. En effet, contrairement à la pâte à rai-
sins, l’Univers n’a pas de limite. Il « gonfle » à l’intérieur de 
lui-même.

Jonathan écoutait la leçon bouche bée. Je me suis discrè-
tement tournée vers mon voisin Karim. Qui me regardait. 
Et à cet instant, BIG BANG ! Le minuscule point
chaud de mon cœur a commencé à s’étendre, s’étendre… 
Mon affection pour Karim s’est déployée comme l’Univers 
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avait commencé à le faire, il y a si longtemps. Et ce qui était 
dingue, c’est que je savais qu’à cet instant, Karim ressentait la 
même chose pour moi. C’était tellement fort qu’on n’affichait 
même pas un petit sourire, qu’on n’était même pas gênés, 
que, pour une fois, je ne rougissais même pas. On s’aimait, 
c’était l’évidence même ! À en avoir le souffle coupé.
– Alice, Karim, vous êtes dans la lune ? a dit monsieur
Gauthier. Écoutez la suite. 

Nos regards hypnotisés se sont détachés à regret. Nous 
avons suivi le restant des explications de notre prof. Ou, 
au moins, fait semblant de les suivre. Parce que pour moi, 
c’était comme si monsieur Gauthier parlait chinois. Je ne 
comprenais plus rien, à part le fait que je me trouvais au 
cœur du BIG BANG de l’amour. WOW !

Lorsque la cloche a sonné, j’ai jeté un discret coup d’œil 
à mon voisin de pupitre, mais il était occupé à ranger ses 
affaires dans son sac. En sortant de la classe, Marie-Ève 
m’a dit qu’elle partait chez son père. Moi, j’ai rejoint Caro 
dans le couloir. Juste avant de sortir, j’ai regardé derrière 
moi, mais non, Karim n’était pas là.

17 h 46. Bon, papa vient de rentrer à la maison. Il invite 
tout le monde à aller admirer notre mini-fourgonnette 
flambant neuve. J’y vais donc de ce pas, cher journal. Je te 
reviens juste après !

18 h 04. Même si notre fourgonnette rouge n’a rien de 
la Ferrari de ses rêves (à part la couleur), poupou est très 

content. Après avoir attaché son Bichon dans son siège de 
bébé, il nous a lancé :
– Venez, on va l’essayer.
– On va où ? a demandé Caroline.
– Tout simplement faire le tour du pâté de maisons.

On est montés à bord. Ça sentait bon le matériel neuf.
Et quel espace ! On était comme dans un palace roulant. 
Enfin, j’exagère. C’est quand même pas la limousine de 
Lola Falbala ! Mais comparé à notre ancien tacot, c’est le 
luxe. Le paternel a démarré. 

Caro a fait remarquer : 
– Y’a pas d’écran télé…
– Non, mon chaton, a dit papa. Pas dans le modèle de base.
Mais la radio fonctionne ! (Celle de notre vieille auto avait 
rendu l’âme depuis des mois…) Et le son est excellent. 
Écoutez ça ! 
– J’aime cette chanson, a déclaré maman. Elle me donne
envie de danser. C’est Lila Balabambam ?
– Ben non ! a répondu Caro. C’est Lady Gaga qui chante
Paparazzi.

LILA BALABAMBAM ! ! ! Je suppose que moumou 
voulait parler de Lola Falbala… Non seulement elle est 
distraite, mais quelle imagination débordante ! Cette fois, 
elle s’est surpassée ! Toutes les trois, on a repris en cœur le 
refrain Papa, Paparazzi… Zouzou aussi appréciait cette 
chanson ! Elle m’écoutait et me fixait du regard, tout émer-
veillée, comme si elle assistait à un concert de Lady Gaga 
en personne !
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La chanson finie, papa a éteint la radio. Il nous a 
expliqué :
– Notre nouveau véhicule nous permettra d’aller skier,
l’hiver. Et en été, ce sera désormais possible de faire du 
camping. 
– YÉÉÉÉÉ ! s’est-on écriées ensemble, Caro et moi.

Enfin ! Depuis le temps qu’on en rêve, de loger sous une
tente !
– Avec Zoé ? a demandé Caroline.
– Bien sûr, a répondu papa en se stationnant devant chez
nous. Le Bichon aussi fera partie de l’aventure.

Comme si notre bébé chéri avait compris, elle a déclaré 
à son tour :
– Yé, yé, yé !

20 h 41. À part ça, cher journal, ce n’était pas un mirage, 
ce qui s’est produit tout à l’heure, lors de la leçon sur le 
Big Bang. Dès que je pense à Karim, mon cœur se met 
à battre plus fort. Ça doit être ça, être amoureuse. Je suis 
amoureuse de Karim Homsy. Incroyable…, mais vrai. Et 
merveilleux. Et intimidant, je t’avoue… En effet, Karim 
est mon ami depuis des années, mais, tout à coup, c’est 
comme si je ne le connaissais plus vraiment. Bon, il 
faut que je pense à autre chose sinon je ne parviendrai 
jamais à trouver le sommeil, ce soir. Je vais commencer le 
tome 2 de la collection Passion équitation que m’a passé 
Marie-Ève. Passion… (Profond soupir…)

Samedi 5 juin
9 h 08. Je m’ennuie de Karim. Je ne sais pas comment je 
vais faire pour attendre encore 2 jours avant de le revoir. 
Quel supplice ! Afin de faire passer le temps, j’ai décidé 
d’emporter le roman de Marie-Ève au fond du jardin. 
J’ai en effet pris l’habitude de m’allonger devant la haie 
et le petit parterre de pensées que j’ai plantées sur la 
« tombe » de Grand-Cœur. Je me sens bien, là, près de lui. 
Évidemment, je préférerais 100 000 fois que mon chat soit 
vivant et à mes côtés. Enfin, vu la situation, je lui tiens 
compagnie comme je peux.

10 h 22. Je terminais le chapitre 6 quand j’ai pensé 
à Karim. Que faisait-il en ce moment ? C’est alors que ma 
mère est sortie de la cuisine. S’approchant à grands pas, 
elle m’a tendu le téléphone en me disant :
– Tiens Biquette, c’est pour toi.
– C’est Marie-Ève ?
– Non, Karim.

Oups ! Je lui ai arraché le téléphone des mains.
– Allô ! Attends un instant, s’il te plaît.

J’ai filé dans ma chambre. Zut ! Caro s’y trouvait ! J’ai
redescendu l’escalier au pas de course jusqu’au sous-sol. 
J’ai fermé la porte. 

La gorge nouée, j’ai répété :
– Allô !

boum !

boum !

boum !

boum !
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est mon ami depuis des années, mais, tout à coup, c’est 
comme si je ne le connaissais plus vraiment. Bon, il 
faut que je pense à autre chose sinon je ne parviendrai 
jamais à trouver le sommeil, ce soir. Je vais commencer le 
tome 2 de la collection Passion équitation que m’a passé 
Marie-Ève. Passion… (Profond soupir…)
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9 h 08. Je m’ennuie de Karim. Je ne sais pas comment je 
vais faire pour attendre encore 2 jours avant de le revoir. 
Quel supplice ! Afin de faire passer le temps, j’ai décidé 
d’emporter le roman de Marie-Ève au fond du jardin. 
J’ai en effet pris l’habitude de m’allonger devant la haie 
et le petit parterre de pensées que j’ai plantées sur la 
« tombe » de Grand-Cœur. Je me sens bien, là, près de lui. 
Évidemment, je préférerais 100 000 fois que mon chat soit 
vivant et à mes côtés. Enfin, vu la situation, je lui tiens 
compagnie comme je peux.

10 h 22. Je terminais le chapitre 6 quand j’ai pensé 
à Karim. Que faisait-il en ce moment ? C’est alors que ma 
mère est sortie de la cuisine. S’approchant à grands pas, 
elle m’a tendu le téléphone en me disant :
– Tiens Biquette, c’est pour toi.
– C’est Marie-Ève ?
– Non, Karim.

Oups ! Je lui ai arraché le téléphone des mains.
– Allô ! Attends un instant, s’il te plaît.

J’ai filé dans ma chambre. Zut ! Caro s’y trouvait ! J’ai
redescendu l’escalier au pas de course jusqu’au sous-sol. 
J’ai fermé la porte. 

La gorge nouée, j’ai répété :
– Allô !

boum !

boum !

boum !

boum !




