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Coucou ! Moi, c’est Maïka !
J’aime :

Le cercle des Sœurs secrètes
(mes 4 meilleures amies en font partie!)

Le beau Zack (mais ne lui dites rien, ok?)
Mon frère Alexis…
même s’il me tape sur les nerfs!

Je n’aime pas :
Les mensonges

Me disputer avec mes amies
(je les aime trop!)
Rougir et être maladroite
quand je suis gênée
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CHAPITRE 1

Les Sœurs
secrètes

I

l y a beaucoup d’agitation
dans le couloir, comme chaque
vendredi après-midi. Ça ressemble
à un méli-mélo de bras et de jambes.
Tout le monde a l’air pressé d’être
en week-end.
Je me précipite vers Sarah-Maude
et tire sur son sac, accroché
à la patère. Je suis si excitée !
— Est-ce que tu as tout ?
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Sarah-Maude hoche la tête
énergiquement. Puisque ses parents
s’en vont pour la fin de semaine,
elle vient dormir chez moi.

Trop chouette !

— J’ai mon pyjama, ma brosse à dents
et ma doudou, répond-elle en riant.
Je souris à mon tour. Sarah-Maude
est drôle avec sa doudou. À la fête
pyjama que Mélina a organisée
pour son anniversaire, Sarah-Maude
a apporté un petit morceau de tissu
en velours rouge dans son lit.
Elle nous a expliqué qu’elle le frotte
contre son nez pour s’endormir.
Moi, je n’aurais jamais osé avouer
cela. Mais l’une des qualités de
Sarah-Maude, c’est que ça lui est égal
que ses amies soient au courant de ça.
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— Regarde ce que j’ai aussi apporté,
chuchote-t-elle. Une collation de fin
de soirée !
Elle fouille dans son sac,
sous son pyjama, puis en sort
un énorme sac de bonbons
assortis.
— Oh, ce n’est pas juste ! s’exclame
Heidi, de l’autre bout du couloir.

J’aimerais tellement venir, moi aussi !

Je lui souris :
— Je suis désolée, Heidinette.
J’ai vraiment essayé, mais maman
dit qu’une personne de plus
pour deux soirs, c’est suffisant.
J’ai à peine terminé ma phrase
qu’une pomme moisie vole au-dessus
de nos têtes.
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— Et c’est le but ! crie Zack en levant
les bras en l’air au moment
où la pomme atterrit dans
une poubelle.
— Beurk ! s’indigne Sarah-Maude.
Depuis combien de temps était-elle
dans ton sac ?
Zack sourit.
— Des mois, je crois… peut-être
même des années, dit-il fièrement.
Sacré Zack. Je me retiens de rire
quand il nous quitte.
— Vous allez VRAIMENT manger
tous ces bonbons à vous deux ?
Ou serez-vous assez gentilles pour
me garder quelques serpents rouges ?
Mélina s’est approchée de
notre petit groupe et bave d’envie
en regardant le sac de bonbons.
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— Et allez-vous me garder les jaunes ?
ajoute Heidi. S’il vous plaît ! Dites oui,

dites oui !

— Je vous promets que nous vous
laisserons les serpents rouges et jaunes,
annonce Sarah-Maude en souriant.
J’envoie un petit signe de la main
à mes amies tandis qu’elles s’éloignent,
puis regarde en direction de SarahMaude. J’ai comme un petit frisson
d’excitation qui me traverse. Je ne
le dirai pas tout haut, mais je suis
contente de pouvoir passer du temps
avec Sarah-Maude sans Mélina
et Heidi. Elle n’est plus si nouvelle
que ça à l’école, mais j’aime bien
passer du temps avec elle et apprendre
à la connaître.
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Il faut dire qu’au début, tout
le monde avait envie d’être avec elle.
Enfin, tout le monde à part moi. J’avais
du mal à accepter qu’une nouvelle
fille intègre ma bande d’amies, et
je n’ai pas été très gentille avec elle.
Bon, pour ma défense, mes parents se
disputaient souvent à ce moment-là,
alors j’avais l’impression que tout
partait en morceaux autour de moi.
Heureusement, Heidi et Mélina
que moi,
ont été plus
et elles ont rapidement appris
à connaître Sarah-Maude. Et après
un certain temps, j’ai moi aussi réalisé
qu’elle était drôle et cool. Mais je ne
la connais pas par cœur comme Heidi
et Mélina, mes BFFs depuis que
je suis toute petite. Je sais tout d’elles.

accueillantes
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Leurs plats, leurs livres, leur couleur
et leur musique préférés. Tout,
vraiment !
Mais comme nous faisons
maintenant toutes les quatre partie
du cercle des Sœurs secrètes, il faut
que je me rattrape ! Les Sœurs

secrètes, c’est notre petit clan.

Nous avons aménagé un cabanon
dans mon jardin et adorons nous y
réunir pour faire des choses de filles :
parler, faire des tests de magazine,
chanter, danser, nous déguiser
et tout ce qui nous passe par la tête.
Nous avons même une boîte
aux trésors, dans laquelle nous
avons placé notre serment, nos
bracelets
de l’amitié et plusieurs choses
auxquelles nous tenons beaucoup.
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DES SOUVENIRS DE NOS VACANCES
Et nos jouets d’enfants préférés
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Tout sourire, je marche avec

Sarah-Maude jusqu’à l’extérieur,
où le chaud soleil de l’après-midi
nous attend. Puis, je pars à rire
lorsque Sarah-Maude lance le sac
de bonbons dans les airs et le rattrape
derrière son dos.
— Oh, j’ai apporté ma tablette ! Il y a
une nouvelle vidéo d’Ariana Grande
que je veux absolument te montrer, dit
Sarah-Maude. Est-ce que tu l’aimes ?
— Si je l’aime ? Je l’A-DO-RE plutôt,
oui !
Nous allons tellement passer une
belle fin de semaine toutes les deux ! Et
d’ici dimanche, nous connaîtrons tout
l’une de l’autre. Peut-être (et je dis bien
peut-être, ok ?!) que je lui révélerai
même mon secret très spécial…
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CHAPITRE 2

Ah, les frères !
— Monte le son ! dis-je en me
déhanchant au milieu de ma chambre.
Sarah-Maude place ses mains sur
ses oreilles. On ne s’entend plus, ici !
Notre musique mélangée aux chansons
rock provenant de la chambre d’Alexis,
mon frère, ça donne un sacré vacarme.
Et ce qui devait arriver arrive.
La porte de ma chambre s’ouvre
avec fracas, puis mon frère entre
d’un pas lourd.
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— Eh, tu n’as pas le droit de faire ça !
Mais Alexis a déjà débranché
les mini-enceintes de la tablette de
Sarah-Maude.
— Tu es tellement crétin ! Tu fais
toujours jouer ta musique.
— Ouais, mais ma musique
est bonne ! réplique Alexis.
Il se tient debout devant nous,
les bras croisés.
— Un instant, la nôtre aussi est
bonne, intervient Sarah-Maude.
Accepterais-tu d’écouter ta musique
pendant une demi-heure et de nous
laisser écouter la nôtre, durant l’autre
demi-heure ?
Je la regarde, un peu étonnée
par sa proposition. Mais ô miracle,
Alexis semble réfléchir, pour une fois.
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— Hum… non, finit-il par dire.
— Alors, est-ce que tu serais d’accord
pour que nous écoutions notre musique
pendant une heure et que nous
fassions quelque chose pour toi
ensuite ? poursuit Sarah-Maude.
Peut-être une de tes tâches ?
Je renchéris.
— Ouais, nous pourrions mettre
la table à ta place ce soir !

Alexis semble être sur le point
de craquer, je le vois.

— Et je déciderai quelle émission
de télévision nous regarderons
après le souper, marchande-t-il.
— Ok, c’est un deal ! crions-nous
en chœur.
Alexis quitte la pièce d’un air fier
et satisfait. O.M.G. Je n’en reviens pas !
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— Wow, bon travail ! D’autant plus
que c’était à mon tour de mettre
la table ce soir !
Sarah-Maude éclate de rire.
— Ah, les frères ! Ils sont troooop
bêtes, hein ?
Je secoue la tête tandis que
mon amie rebranche les mini-enceintes
et fait à nouveau jouer la vidéo
d’Ariana Grande au volume maximum.
Nous avons beaucoup de plaisir
à danser toutes les deux en mimant
les gestes de la chanteuse. Et je suis
aussi heureuse d’avoir une amie
qui sait ce que c’est que d’avoir
un grand frère. Heidi a une sœur
et Mélina est enfant unique,
donc impossible pour elles
de me comprendre.
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Mais avec Sarah-Maude, c’est
parfait. Un point commun en plus !
— As-tu entendu Alexis manger
ses croustilles ? lui dis-je un peu plus
tard, sur le ton de la confidence, alors
que nous venons de nous mettre au lit.
— Beurk ! Oui, il était vraiment
dégoûtant. Mais pas autant que Julien,
tu peux me croire ! Julien boit ses
petits pois ! Il les place sur sa langue,
prend un grand verre d’eau et
les avale tout rond. C’est dé-gueu !

Ah, c’est tellement cool d’avoir
une amie qui me comprend si bien !

— Dis, échangerais-tu Alexis
pour une grande sœur ? demande
Sarah-Maude en bâillant.
Je réfléchis quelques secondes.
C’est une bonne question.
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