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Ma famille adorée

Marc Aubry,
mon père

Astrid Vermeulen,
ma mère

Caroline,
ma sœur

Notre bébé chéri

Mes amies !!!

Marie-Ève,
ma meilleure amie

Africa

Catherine P.

Catherine F.

Jade

Audrey

Mon meilleur ami…

Karim

Mon ennemie publique nº 1
Gigi Foster

Notre prof !

Julien Gauthier

Cher journal,
La dernière fois que j’ai écrit
dans tes pages, c’était hier soir,
le mercredi 22 octobre. J’étais
super contente pour deux raisons :
Marie-Ève, ma meilleure amie,
allait dormir à la maison ! Yé !

�

Toutes les deux, on avait
très hâte d’être déjà au lendemain,
pour participer à l’exposition
« Solidarité avec la Turquie »
à notre école.
�

Alors voici la suite
de mes aventures…
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Jeudi 23 octobre

21 h 48. Mes parents sont venus
nous embrasser, Caroline et moi.
Maman a éteint la lumière. Mais

pas question d’attendre
demain pour te raconter cette

journée si spéciale, cher journal !
Caro, bien sûr, s’est endormie
tout de suite. J’ai allumé ma lampe
de chevet. Et maintenant je t’écris,
assise dans mon lit, avec Grandà mes côtés.

❤

Donc, ce midi, en sortant de
la cafétéria, Marie-Ève et moi, on est
passées par la
salle. Oncle
Alex et monsieur Rivet étaient en
train d’installer l’exposition.

grande
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– Alice ! s’est exclamé mon oncle
en m’apercevant.
– Bonjour, oncle Alex ! Je te présente
mon amie Marie-Ève.
– Enchanté, Marie-Ève !
– La matinée m’a semblé intermin
ai-je expliqué à mon oncle. Je voudrais
déjà être ce soir !
–
s’est écriée Marie-Ève
devant les cinq
photos déjà
accrochées au mur. C’est vraiment
beau, monsieur !
– Je suis content que mes photos
te plaisent, a répondu oncle Alex.
Quand on s’est dirigées vers la cour,
mon amie m’a avoué :
– Je trouvais
, au début de
l’année, que tu aies choisi ton oncle

able,

Wow!

grandes

bizarre
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comme héros… Mais maintenant,
je te comprends. C’est un véritable

artiste !

Après le souper, Caroline et moi,
on est retournées à l’école avec papa.
Pas question d’emmener Zoé,
avec ses coliques ! Maman est donc
restée avec elle à la maison. À l’entrée
de la grande salle, notre affiche
avait fière allure. Et à l’intérieur,
une quarantaine de photos tapissaient
les murs. J’ai fait le tour de l’exposition
avec oncle Alex. Il m’a montré
Ankara, la capitale, Istanbul,
une autre grande ville, la basilique
Sainte-Sophie, la Mosquée bleue,
des marchés, le Bosphore, un fleuve
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majestueux, des montagnes aux

sommets enneigés, des villages et
leurs habitants. C’était spectaculaire !
Le bar improvisé se composait
de quatre tables de la cafétéria placées
bout à bout devant le rideau rouge
de la scène. À 18 h 55, Marie-Ève
est arrivée avec sa mère. Elles
serviraient aux visiteurs du Citrobulles,
des jus de fruits et de l’eau pétillante.
Moi, j’étais chargée de vendre
les billets à l’entrée. J’ai pris place
derrière une petite table, à côté
de notre affiche.
Un quart d’heure plus tard,
aucun visiteur n’était encore arrivé.
Je commençais sérieusement à
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m’inquiéter. C’est alors que
notre enseignant est apparu.
– Oh, monsieur Gauthier !
Vous êtes guéri ? lui ai-je demandé.
En effet, depuis mardi, il était absent,
et nous avons eu une remplaçante.
– Presque, a-t-il répondu.
Je reviendrai demain en classe.
Mais je ne voulais surtout pas
RATER l’exposition !
J’ai jeté un coup d’œil dans
le couloir. Toujours pas de visiteurs
en vue. Et si personne ne venait ? !
Au moment où je faisais part de
mes craintes à monsieur Gauthier,
une idée de génie a jailli
dans mon esprit.
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– Vous qui êtes magicien, vous
pourriez peut-être faire apparaître
quelques visiteurs, non ?
Mon enseignant a souri.
– Je peux toujours essayer, Alice.
Cependant, je ne garantis rien !
En effet, je n’ai même pas ma baguette
avec moi. Et puis, ça restera entre
nous, d’accord ?
– Promis, lui ai-je affirmé.
Il a pointé la salle du doigt
en murmurant :
– Abracadabra, salle d’exposition,
tu te rempliras !
Moi, pour l’aider, je retenais
mon souffle. Les yeux fermés,
je me suis concentrée très très fort.
– Salut, Alice !
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C’était Karim, mon premier
visiteur ! Il était accompagné

de ses parents et de sa sœur qui est
en 3e année. J’ai encaissé leur billet
de 5 $.
Quand ils se sont éloignés, j’ai dit
discrètement à mon enseignant :
– Merci monsieur !
Il m’a fait un clin d’œil.
– De rien, Alice. Et maintenant,
je vais aller admirer les photos
de ton oncle avant qu’il n’y ait trop
de monde. Tu sais, je suis moi-même
un passionné de photographie.
J’en prends notamment en Gaspésie,
chaque fois que j’ai la chance
d’y retourner. La nature est

tellement belle, là-bas.
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Africa est arrivée à son tour avec
ses parents, suivie des deux Catherine,
d’Éléonore, Audrey, Jade, Bohumil,
Eduardo et Simon. J’étais heureuse

pour Marie-Ève que Simon
soit venu. Ma caisse se remplissait

à vue d’œil. Il y avait aussi beaucoup
d’élèves des autres classes ainsi que
toutes les enseignantes. Toutes,
sauf Cruella. Et ce n’est
certainement pas moi qui allais
me plaindre de son absence !

grande

À 20 heures, la
salle était
presque pleine.
Ilhan, un garçon de 5e A, s’est
approché de moi avec ses parents
et ses deux petites sœurs.
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– Nous sommes Turcs, a dit le papa.
Nous tenons à vous féliciter,
ton amie et toi ! Merci d’avoir pensé
à venir en aide à ces gens qui ont vu
leur vie basculer la semaine dernière.
Et pour nous, c’est merveilleux
de pouvoir montrer ces superbes
photos de notre pays à nos enfants !
Il faisait de plus en plus chaud.
Le bar était pris d’assaut. Karim
et Simon aidaient Marie-Ève et sa
mère à servir. Monsieur Gauthier
est revenu me voir.
– Quelle belle soirée ! s’est-il
exclamé. Tu es contente, Alice ?
– Ah oui ! Grâce à vous, on va
récolter beaucoup d’argent !
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– C’est plutôt grâce à toi, à
Marie-Ève et à ton oncle, a-t-il
rétorqué. Écoute, à cette heure-ci,
je ne pense pas qu’il y ait d’autres
visiteurs qui arrivent. Si tu veux,
tu peux aller rejoindre tes amis.
Je surveillerai la caisse.
– Oh, cool ! Merci.
Même s’il parle encore un peu
du nez, notre enseignant est
redevenu aimable comme avant !
Quelle chance !
Je me suis dirigée vers le bar.
– Tu dois avoir soif ! m’a dit
Marie-Ève. Qu’est-ce que je te sers ?
Elle avait des ÉTOILES plein
les yeux. Pas étonnant, Simon
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se trouvait à ses côtés, en train
d’encaisser l’argent des boissons.
– Un
verre de Citrobulles,
s’il te plaît ! Dis, tes cheveux sont
magnifiques ! C’est ta mère qui
t’a fait ces boucles ?
– Oui, a-t-elle répondu.
Et elle a ajouté à mon oreille :

grand

« Alice, il faut absolument
que je te parle. Viens
avec moi aux t oilettes. »
J’ai avalé ma limonade préférée
d’un trait et je l’ai suivie.
Les toilettes étaient désertes.
Devant les lavabos, Marie-Ève
m’a annoncé d’un ton fébrile :
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– Simon aussi a tout de suite
remarqué mes cheveux et m’a fait
un compliment. Il a plongé ses yeux
dans les miens et a respiré
profondément, comme s’il prenait
son courage à deux mains. Et après,
il a chuchoté, pour que personne
d’autre n’entende : « Tu es tellement
belle, Marie-Ève ! Je n’ai jamais vu
de fille aussi belle que toi ! »
Ébahie, j’écoutais mon amie. Elle,
elle avait les joues toutes roses
et un immense sourire illuminait
son visage. Elle a repris :
– Mes jambes se sont mises à
flageoler. J’ai eu envie d’embrasser
Simon, mais ce n’était pas possible,
bien sûr. On se trouvait au milieu de
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la foule ! Et de toute façon, je ne sais
pas si j’aurais osé… Lui, il a rougi
et s’est empressé de servir des élèves
qui réclamaient du Citrobulles.
– Eh bien ! me suis-je exclamée.
– Tu te rends compte, Alice ! a-t-elle
ajouté en posant sa main sur son �.
J’ai l’impression d’avoir rêvé.
C’était incroyable en effet !
Et magnifique à la fois.
Et vertigineux. Marie-Ève a sorti
un brillant à lèvres rose nacré
de sa poche. Elle s’en est remis
devant le miroir, puis nous sommes
retournées derrière le bar.
J’ai jeté un coup d’œil discret
à Simon. Il parlait avec Bohumil
et avait l’air comme d’habitude.
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– Ton père n’est pas là ? ai-je
demandé à Marie-Ève en servant
un verre de jus à Caroline.
– Il devait venir, mais il s’est encore
disputé avec ma mère, a-t-elle
répondu.
– C’est pas drôle…
– Non, vraiment pas. Ils passent leur

temps à se chicaner !
Oncle Alex et monsieur Gauthier
se sont approchés. Ils ont commandé
un verre de jus de fruits pétillant.
– Ton enseignant m’a proposé
de venir vous parler de la Turquie,
et j’ai accepté avec plaisir, m’a dit
mon oncle. Je passerai donc tout
un après-midi dans votre classe.
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– Oh, cool  ! me suis-je réjouie.
Quand ça ?
– Jeudi prochain.
Comme il avait son appareil photo
autour du cou, je lui ai demandé :
– Tu nous prendrais en photo,
mon amie et moi ?
– Avec plaisir, a-t-il répondu.
Marie-Ève et moi, on a fait
tchin-tchin avec nos verres de
Citrobulles ! Clic. Clic. Et reclic.
– Merci, oncle Alex ! Tu me
les montreras, hein ?
À la fin de la soirée, ma caisse
contenait 395 $. Marie-Ève et
son équipe avaient vendu pour 283 $
de boissons. Si je calcule bien, ça fait
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678 $. À cela s’ajoute 74,13 $. Plus
le montant des premières enveloppes
de la collecte de fonds qui sont
rentrées : 143 $. Quel succès ! ! !
Mon doux Grand-Cœur dort
à mes pieds et moi, mes yeux se
ferment tout seuls. Mince ! Minuit
moins dix… Ce sera dur dur de
se lever demain matin ! Bonne nuit,
cher journal !

Lundi 27 octobre

C’est le dernier jour de notre
collecte. Marie-Ève et moi, on est
restées en classe à l’heure de la récré.
Monsieur Gauthier nous avait
demandé de compter l’argent recueilli
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par notre classe. Les enseignants
des autres classes doivent remettre
les enveloppes contenant les dons
des parents à monsieur Rivet.
Dans le couloir, soudain, TIC-TIC-TIC-TIC-TIC.

Oh non !

– Alice Aubry et Marie-Ève PoirierLetendre ! s’est écriée Cruella en
nous apercevant. Que faites-vous ici ?
Il est strictement interdit de rester
en classe pendant la récréation !
Auriez-vous oublié l’article 17
du code de vie de l’école ?
– Non, madame, l’a rassurée
Marie-Ève. Mais aujourd’hui,
c’est spécial. On fait les comptes de
la collecte de fonds.
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– Quelle collecte ? My goodness !,
d’où sort tout cet argent ?
Chez le directeur, immédiatement !
À mon tour, j’ai tenté de lui faire
comprendre ce qu’on faisait.
– Monsieur Gauthier nous
a permis…
Mais Cruella m’a interrompue :
– TARATATA ! Vous vous
expliquerez devant monsieur Rivet !
Elle a ramassé les billets et les pièces
de monnaie et les a fourrés dans
sa poche.
La porte du bureau du directeur
était ouverte. Quand il nous a
aperçues, son visage s’est éclairé.
Il s’est exclamé :

25

– Ah,

voilà les héroïnes de l’école
des Érables ! Je vous attendais, Alice

et Marie-Ève ! Bonjour, madame
Fattal ! Mais… que se passe-t-il ?
– Pendant la récréation, j’ai surpris
ces demoiselles en train de s’amuser
en classe avec de l’argent ! a expliqué
Cruella, OUTRÉE. Tenez, le voici !
D’un
, elle a sorti
les billets de sa poche.
– Il y a aussi des pièces, ai-je dit.
En me jetant un regard noir,
Cruella a plongé sa main dans
sa poche. Une poignée de dollars
a résonné sur le bureau.
– Vous avez parfaitement raison,
madame Fattal, a déclaré monsieur
Rivet. Il est interdit aux élèves

geste théâtral
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de traîner dans les classes et dans
les couloirs en dehors de la période
des cours. Mais je m’étais entendu
avec monsieur Gauthier, et Marie-Ève
et Alice avaient l’autorisation
de rester en classe. Elles faisaient
les comptes de leur collecte. Vous
savez qu’elles ont eu la riche idée
d’organiser une opération pour venir
en aide aux victimes du tremblement
de terre en Turquie. Je les attendais
d’ailleurs d’une minute à l’autre
avec l’argent et les formulaires
remplis par les parents.
– Rien que dans notre classe, on a
réuni 192 $ ! ai-je annoncé fièrement.
– Bravo ! s’est exclamé le directeur.
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Cruella, bien sûr, fulminait.
– Dans ce cas, bonne journée,
monsieur Rivet ! a-t-elle lancé
en tournant les talons.
Moi, j’ai pensé : « Aïe aïe aïe…
tout ça ne fera pas remonter
mes notes d’anglais… »

Mardi 28 octobre

À la récréation, la surveillante est
venue nous trouver sous l’érable.
– Le directeur vous demande
à son bureau, a-t‑elle dit.
Dès que monsieur Rivet nous
a aperçues, il s’est levé.
– Alice et Marie-Ève, votre collecte
de fonds totalise

la somme
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impressionnante de 2274,50 $ !
nous a-t-il annoncé. Et pour faire
un chiffre rond, j’ai le plaisir
d’ajouter 25,50 $ de ma poche.
Ensuite, il a signé un petit papier.
C’était un chèque de 2300 $ ! Il était
établi à l’ordre de la Croix-Rouge
de la part de l’école des Érables.
Marie-Ève et moi, on est restées
bouche bée.
– Je l’envoie aujourd’hui même avec
une lettre d’accompagnement, a-t-il
dit.

Encore toutes mes félicitations,

mesdemoiselles !

Marie-Ève et moi, on est remontées
en classe. Un galet vert lime
m’attendait sur mon pupitre. Et sur
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celui de Marie-Ève trônait un galet
de couleur lilas.
– Merci monsieur Gauthier, ai-je dit.
Vous les trouvez où, ces jolis cailloux ?
– Je les ramasse en bordure de
la rivière qui longe le terrain
de mes parents, en Gaspésie, a-t-il
répondu. Et comme j’adore les couleurs,
je m’amuse à les peindre.
Marie-Ève a signalé :
– Le coffre est plein !
Le regard de notre enseignant s’est
allumé.
– Demain, les amis, vous bénéficierez
d’un privilège très spécial ! nous
a-t-il promis.
– QUOI ? QUOI ? s’est-on écriés.
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