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CHAPITRE 1

Secrets de 
famille

C’est l’été, et mon meilleur 

ami et moi, on profi te des 

vacances. Il a dormi à la 

maison hier et il dormira 

encore chez moi ce soir ! 

Installés sur le trampoline, tout 

au fond de mon jardin, on 

s’invente des jeux, on discute 

CHAPITRE 1
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et on se raconte nos secrets. 

J’en ai justement un gros 

sur le cœur. Mais je ne sais 

pas comment lui expliquer. 

Comment lui dire que ma 

mère n’est pas… normale ?

Comme on a l’estomac 

creux, on décide de se rendre 

à la cuisine pour manger un 

morceau. Aussitôt rendu, 

j’entends une voix venant du 

sous-sol.

— Mathis ! Je te l’ai déjà dit : 

tu ne peux pas manger de 

collation à 16 h 30 ! Nous 
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soupons dans un peu plus 

d’une heure.

— Mais, maman ! je proteste, la 

tête dans le garde-manger.

— Mathis, sors de là ! Prenez 

un fruit dans le frigo et allez, 

dehors !

Voilà un exemple parfait. 

Comment est-ce qu’elle peut 

deviner ce que je fais alors 

qu’elle n’est même pas dans 

la même pièce que moi ? Là, 

tout de suite, elle est au sous-

sol, occupée avec le lavage. 

Le plancher de la cuisine ne 
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craque pas et la porte du 

garde-manger ne fait aucun 

bruit quand on l’ouvre. C’est 

impossible qu’elle nous voie à 

travers les murs, non ?

Jé et moi on attrape chacun 

une pomme et on retourne à 

l’extérieur, sur le trampoline, 

loin de la maison et des 

oreilles indiscrètes.

— Comment ta mère a fait 

pour savoir que tu cherchais 

une collation ? me demande 

mon ami.
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— Sérieux, j’en ai aucune idée ! 

Le pire, c’est que ça arrive tout 

le temps ! Dès que je fais 

quelque chose d’interdit, elle 

m’avertit à la seconde où ça 

arrive. Soit il y a des caméras 

cachées dans la 

maison, soit elle a 

des yeux tout le tour de la 

tête et des oreilles bioniques !

— Qu’est-ce que tu veux dire ?

Je lui fais signe d’attendre 

un moment, le temps de sortir 

mon carnet que j’ai toujours 
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dans ma poche. Je l’ouvre et 

lis à voix haute :

Ma mère est… 
différente !
Elle entend tout de 
partout dans la maison.
Elle voit tout, peu 
importe où elle est.
Elle sait toujours tout 
ce qui se passe et 
tout ce que je fais.
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Jérémy me regarde en 

silence. Je referme mon carnet 

et poursuis :

— Tu veux une autre preuve 

que ma mère n’est pas comme 

les autres ?

— Oui ! fait Jérémy, très 

intéressé.

— Hier soir, alors que mes 

parents étaient tous les deux 

couchés et écoutaient la 

télé, je me suis relevé pour 

descendre au salon chercher 

ma tablette électronique. 

J’ai fait zéro bruit, je te jure ! 
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Aucune latte du plancher 

n’a craqué, rien ! Eh bien, 

au moment où je remontais, 

même si la porte de leur 

chambre était bien fermée et 

que je faisais super attention 

pour ne faire aucun son, 

j’entends ma mère me dire à 

travers la porte de retourner 

porter ma tablette et d’aller 

tout de suite me recoucher !

Mon ami me fi xe toujours, 

les yeux ronds comme des 

soucoupes.
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— Si ça se trouve, dit-il, elle a 

mis des caméras et 

des micros dans ta 

maison pour pouvoir 

te surveiller ! C’est 

sûrement de cette façon 

qu’elle devine tout !

— J’y ai pensé !

Je suis trop content qu’il 

partage ma théorie.

— Pour vrai ?

— Je crois même que son 

travail à la pharmacie, c’est un 

truc pour brouiller les pistes.
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Pendant quelques 

secondes, Jérémy est 

perplexe. Lui n’a jamais douté 

du métier de ses parents. 

Ils enseignent tous les deux 

l’anglais dans une école de 

langues !

Puis je décide que mon 

meilleur ami est digne de 

confi ance. Je peux lui faire 

part de mes secrets. Je prends 

une grosse bouchée de ma 

pomme et je me lance.

— Tu es au courant que les 

parents de ma mère sont 
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décédés quelques mois avant 

ma naissance ?

— Oui, quand on a présenté 

notre arbre génélao… 

généalio… notre arbre de 

famille, dit-il enfi n, tu l’avais 

mentionné. La prof nous avait 

même fait remarquer qu’on 

avait ça de commun : moi non 

plus, je n’ai jamais connu les 

parents de ma mère.

— J’ai toujours pensé que 

les miens étaient morts 

dans un accident. Ils étaient 

trop jeunes pour mourir de 
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vieillesse. Eh bien, j’ai posé 

quelques questions à mon 

père sur leur décès : je voulais 

savoir ce qui s’était passé.

— Pourquoi ne l’as-tu pas 

demandé à ta mère ? C’est 

elle la mieux placée pour te 

répondre, non ?

— Je ne voulais pas lui faire de 

peine, dis-je en haussant les 

épaules.

Nous nous levons pour 

lancer nos cœurs de pomme 

dans le bois derrière chez moi. 

En sautant sur le trampoline, 
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j’arrive presque à atteindre un 

arbre à environ… 100 mètres 

de distance ! Jérémy, lui, 

envoie le sien beaucoup plus 

loin. C’est sûr que ça aide, 

d’être le meilleur lanceur de 

son équipe de baseball !

Après avoir bondi pendant 

un moment, nous nous 

asseyons de nouveau au 

centre de la toile et je 

reprends mes explications.
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— Eh bien, mon père est resté 

fl ou. Il m’a dit qu’il ne s’en 

souvenait plus, qu’il les avait 

très peu connus. Il pensait lui 

aussi que je devais poser la 

question à ma mère quand 

l’occasion se présenterait. 

N’importe quoi ! Alors j’ai 

bien réfl échi et j’ai noté dans 

mon carnet deux scénarios 

possibles qui expliqueraient 

la disparition de mes grands-

parents.

Je reprends mon carnet et 

tourne rapidement les pages.
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HYPOTHÈSE nº 1
Ma mère est une agente 
secrète du gouvernement.
Nous sommes tous 
dans une espèce de 
programme de protection 
des témoins (?).
Mes grands-parents 
ont été tués parce qu’ils 
refusaient de dire à quel 
endroit ma mère et mon 
père étaient cachés !
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— Wow ! C’est bien cool, ça ! 
s’exclame Jérémy.

Constatant que je lui jette 

un drôle de regard, il se 

reprend aussitôt.

— Euh… pas pour tes grands-

parents, mais parce que ta 

mère serait une espionne. Et 

c’est quoi l’autre hypothèse ?

— Chut ! Ne parle pas si fort, 

tout le monde va t’entendre ! 

Je ne suis pas censé 

en parler !

— Alors… ?
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HYPOTHÈSE nº 2
Ma mère et ses parents 
sont des extraterrestres.
Ils sont venus sur Terre 
pour comprendre notre 
mode de vie, puis nous 
envahir !

Mon ami me fi xe un 

moment. Il n’a pas l’air de 

savoir comment réagir.

— T’es pas sérieux, hein ?
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Puis il éclate de rire. Il rit 

tellement qu’il se roule de 

tous les côtés, se tenant le 

ventre à deux mains.

Je suis vexé. Juste comme je 

pensais avoir enfi n trouvé une 

personne qui me croit !

— C’est pas drôle, Jé ! Je ne 

te niaise pas, je suis sûr que 

ma mère n’est pas comme les 

autres !
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CHAPITRE 2

Un mystérieux 
tableau

Pendant que je boude, Jérémy 

se calme, puis tente de me 

faire croire que ma mère est 

normale.

— Voyons, Mathis ! La mienne 

aussi sait à peu près tout ce 

que je fais, peu importe où 

elle est dans la maison. C’est 

CHAPITRE 2
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sûr, on est leurs enfants. Elles 

sont habituées à nos mauvais 

coups, c’est tout !

— Non, je te dis que la mienne 

est bizarre ! Tu veux une autre 

preuve ?

— Ouais…

— Tu sais que, d’habitude, j’ai 

des super bonnes notes en 

math, pas vrai ?

— Qui pourrait ne pas être au 

courant ! Le prof te prend 

toujours en exemple, tu as 

toujours été le meilleur de ta 
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classe, me répond-il un peu 

bêtement.

— Eh bien, la semaine passée, 

monsieur Mercier m’a remis 

mon examen en dernier et il 

m’a demandé de rester 

en classe pendant la 

récréation.

— Ah oui, je m’en 

souviens, me dit mon ami. 

Qu’est-ce qu’il te voulait ?

— Il m’a gardé pour me dire 

que j’avais eu un échec et 

il voulait comprendre ce 

qui était arrivé. Nous avons 
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regardé tout ça ensemble, et 

je me suis rendu compte que 

j’avais tout simplement mal 

lu la question de départ ! J’ai 

quand même eu peur qu’il 

appelle mes parents pour leur 

dire. Mais il m’a promis que 

non. C’était juste la première 

fois que ça m’arrivait !

— OK… mais jusque-là, à part 

ton échec, tout est normal ! 

me dit Jé, un sourire en coin. 

C’est quoi le lien avec ta mère 

qui serait une espionne ou 

bien une extraterrestre ?
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— J’y arrive ! Imagine-toi que, 

pour la première fois depuis 

le début de l’année, elle est 

venue me chercher à l’école. 

Elle ne fait jamais ça. En plus, 

dès que je me suis assis dans 

la voiture, elle m’a demandé 

si j’étais déçu d’avoir eu un 

échec dans mon test de math ! 

Comment est-ce que c’est 

possible ?

— Bien, c’est facile ! Elle a dû le 

deviner en voyant ton visage ! 

Ou bien monsieur Mercier a 

parlé à monsieur Savard, le 
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