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À Florence, 
de ta tante 
qui t’aimera 
toujours
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Chapitre un

Marie Demers
– À bientôt, mon moineau !

– À demain, mon marsouin !

Fadwa et moi échangeons 

un clin d’œil coquin. C’est 

le signal pour commencer 

notre danse secrète. Tape 
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des mains, claque des doigts. 

Une steppette par-ci, 

une pirouette par-là. 

On tourne sur nous-mêmes, 

on change de place et hop ! 

Voilà notre chorégraphie 

de meilleures amies, répétée 

mille fois et exécutée 

à toute vitesse.

– Tu donnes un bisou 

à Henri pour moi ? 

me demande Fadwa.
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– Oui, promis, Fadi !

Au coin de la rue, je me 

retourne pour lui dire encore 

au revoir. Ma meilleure 

amie m’envoie la main. 

« Salut, Marie Demers ! 

À demain, Marie Demers ! » 

Elle est trop cool, Fad ! 

Dans ses cheveux, il y a 

un million de tresses et autant 

de billes multicolores. 

Son sourire brille, et 
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sa voix est douce comme 

les poils de mon chien.

Fadi, Fadou, Fad, Fado : 

ma meilleure amie a tous 

les surnoms. Moi, c’est Marie 

Demers. Pas Marie tout court. 

Tout le monde m’appelle 

par mon prénom ET 

par mon nom de famille. 

Depuis que je suis toute 

petite, je me présente 

comme ça : « Allô ! 
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Je m’appelle Marie Demers. 

Et toi ? »

Vite, je dois rentrer 

à la maison pour m’occuper 

de mon garçon ! Oui, oui, 

à sept ans, je suis déjà maman. 

Mais pas d’un enfant comme 

vous et moi, voyons ! 

Mon fi ls est un chien pug 

extraordinaire. Il s’appelle 

Henri. Je l’adore parce 

qu’il est trop mignon 
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