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Vendredi 24 décembre
Comme il tombait quelques gouttes, on s’est dépêchés de
caser nos bagages dans la fourgonnette. Nos voisins sortaient de chez eux. Ils sont venus nous trouver.
– Bonjour Marc, bonjour Astrid et les filles. Vous partez ?
– Salut Pierre et Michael, a répondu papa. Oui, nous allons
passer Noël chez mes parents, en Montérégie. Nous serons
de retour mardi. Et vous, que faites-vous pour les fêtes ?
Michael a expliqué :
– Pierre est en congé (il enseigne à l’université) mais moi,
je travaille jusqu’au 29 décembre. Demain, nous recevons
ma famille à dîner. Et pour le réveillon du Nouvel An,
nous organisons une fête entre amis. Vous êtes cordialement invités, d’ailleurs.
– Cool ! s’est écriée Caroline.
– C’est peut-être une soirée entre adultes, a dit maman.
– Pas du tout, a répondu Michael. Il y aura quatre autres
familles avec leurs enfants. Et même un jeune de l’âge
d’Alice. La soirée débutera à 18 h avec l’apéro suivi d’une
bonne bouffe.
Sautillant devant nos parents, Caro a insisté :
– Allez, dites oui !!!
Ma mère s’est tournée vers nos voisins puis vers mon
père :
– Comme c’est gentil ! Ça te convient, chéri ?
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Papa a claqué la porte du coffre, maman a attaché Zoé
dans son siège de bébé et on a grimpé à bord de notre fourgonnette de Noël (hi, hi ! je dis ça parce qu’elle est rouge).
Direction Covey Hill !
Sur le pont Champlain, on s’est retrouvés dans un embouteillage. Papa en a profité pour demander à maman ce
que mamie Juliette avait prévu pour les fêtes.
– Figure-toi que je n’en sais rien, a répondu moumou.
À part pour ce soir. La soirée du 24 décembre, ma mère
la passe d’habitude avec Maude, Lulu et Quentin. Enfin,
quand mes neveux sont chez leur mère durant la semaine
de Noël. Dimanche dernier, j’ai essayé de rejoindre ma petite maman, mais sans succès. Et ces derniers jours, je n’y
ai même pas songé, tellement j’étais débordée ! Bref, ça fait
deux semaines que je ne lui ai pas parlé. La pauvre, elle
doit se sentir abandonnée…
Papa a déclaré :
– À mon avis, Juliette a dû elle aussi être bien occupée
avant les congés.
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Une entrée au tofu pour le réveillon ? Non merci !
Ouf, on l’a échappé belle !

– Et comment ! a lancé poupou qui, comme nous tous,
apprécie beaucoup nos voisins. Merci pour cette belle
invitation.
Maman a proposé d’apporter un plat.
– Ce n’est pas nécessaire, ma chère Astrid, lui a répondu
Michael. Ce soir-là, c’est nous qui régalons nos hôtes.
Laisse-toi gâter !

– T’en fais pas, moumou, ai-je dit à mon tour. On leur souhaitera à tous un joyeux Noël par Skype, cet après-midi. Si
on appelle vers 15 h, il sera 21 h en Belgique. On tombera
en pleines festivités !
Le fin crachin s’était transformé en pluie diluvienne.
Les essuie-glaces battaient la mesure comme deux métronomes. Papa a soupiré :
– S’il faisait cinq degrés de moins, toute cette pluie serait
tombée en neige.
Maman a renchéri :
– J’ai beau aimer la pluie, je t’avoue, chéri, que moi aussi
je préfère un Noël blanc à un Noël gris. Mais on va devoir
faire avec.
Pour mettre de l’ambiance, Miss Positive s’est mise à
chanter :

Quand la neige recouvre la verte Finlande
Et que les rennes traversent la lande
Le vent dans la nuit
Au troupeau parle encore de lui

Papa, Caro et moi, on s’est joints à elle pour le refrain :

On l’appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le p’tit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon…

Après Le petit renne au nez rouge, Caro a entonné Jingle
Bells.
– Tu chantes en anglais ? ! ai-je constaté, impressionnée.
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– Bien sûr ! C’est madame Fattal qui nous a appris ce chant
l’an dernier. Elle ne l’a pas fait avec vous ?
Il me semblait que oui, en 3e ou en 4e année… Mais,
comme tout ce que la prof d’anglais a essayé de nous inculquer, mon cerveau l’a instantanément effacé. Madame
Fattal… Grrrrrrrrrr… Je REFUSE, cher journal, de penser
à Crucru durant les vacances. Déjà qu’elle sera de retour
de son congé de maladie en janvier…
La chorale de la famille Aubry a poursuivi son programme de Noël improvisé avec Vive le vent puis Les anges
dans nos campagnes. Là, ça a commencé à dégénérer…
Caroline s’est mise à chanter n’importe quoi et on a tous
rigolé. Entre-temps, la circulation était redevenue fluide.
Une fois à Hemmingford, lorsqu’on a tourné à droite sur le
chemin Covey Hill, je me suis soudain sentie en vacances.
À travers les vitres dégoulinantes de pluie, je voyais défiler
les vergers dénudés. Bercée par le martèlement de la pluie,
j’ai fermé les yeux.
Moins d’une demi-heure plus tard, on a aperçu le sapin
illuminé de blanc, à gauche de la demeure de mes grandsparents. On aurait dit un phare qu’ils auraient allumé dans
la tempête pour nous guider à bon port. Dès que mon père
a coupé le moteur, Caro et moi, on a détaché nos ceintures
et, suivies par Cannelle, on a bondi hors de la fourgonnette. On s’est engouffrées toutes les trois à l’intérieur de la
maison. Grand-maman nous a accueillies à bras ouverts.
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– Mes petites-filles chéries ! s’est écrié grand-papa en accourant dans la cuisine décorée avec des bougies et des
pommes de pin.
Des odeurs alléchantes ont réveillé mon appétit (il faut
dire qu’il était midi). Des tourtières et des tartes aux pacanes refroidissaient sur le comptoir. Miam !!!
– Et Félix et Olivier, ils ne sont pas encore là ? a demandé
Caroline.
Grand-papa lui a répondu :
– Ton oncle Étienne a appelé il y a une dizaine de minutes.
Ils font une halte à Lévis pour le dîner. Ils devraient donc
être ici en milieu d’après-midi.
– Et Alex ? s’est informé papa.
– Il arrive en autobus, lui. J’irai le chercher à 17 h.
Après le dîner (soupe et sandwiches, car le festin, c’est
ce soir !), on s’est rassemblés devant l’écran de l’ordi pour
parler à notre famille belge. Mais la sonnerie a résonné
dans le vide et personne n’a répondu, ni chez Maude, ni
chez mamie Juliette.
– Bizarre, a dit maman. Si ma mère était partie pour les
fêtes, elle m’aurait prévenue…
Papa a hasardé une explication :
– Elle a peut-être eu une invitation de dernière minute.
– On réessayera plus tard, maman, a conclu Caroline. De
toute façon, Noël, c’est pas aujourd’hui mais demain.
Tandis que grand-papa, papa, ma sœur et moi, on faisait
la vaisselle, maman est allée mettre Zoé dans le lit à barreaux
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de la chambre bleue. Ensuite, les hommes se sont esquivés
à leur tour pour une sieste.
– Tu ne veux pas aller te reposer, toi aussi, Astrid ? a
demandé grand-maman à sa belle-fille.
– Non merci, Francine. J’aimerais te donner un coup de
main pour le repas de ce soir.
– Il ne me reste que la bûche à préparer et…
– Je peux t’aider, grand-maman ? l’a interrompue Caroline.
– Avec plaisir, ma belle.
Caro a généreusement tartiné de glaçage au chocolat un
grand rectangle de gâteau plat. Ensuite, elle a nettoyé le
bol de glaçage avec son index qu’elle a léché avec gour
mandise.
Sous la supervision de grandmaman, elle a délicatement roulé la bûche puis elles ont
entrepris de la décorer ensemble. Assise à table, maman
s’était plongée dans les pages d’un magazine plein de
recettes du temps des fêtes. Quant à moi, cher journal, en
attendant que le reste de la famille arrive et que la fête
commence, j’en avais profité pour consigner le début de la
journée dans mon cahier rouge.

La chanceuse !

16 h 12. La pluie avait cessé quand grand-papa est réapparu. Quelques minutes plus tard, mon père est descendu
à son tour avec Zoé dans les bras. Après avoir allumé une
belle flambée dans la cheminée du salon, les hommes sont
partis chercher oncle Alex à Ormstown. Moi, je suis allée
me changer afin d’être tout élégante pour ce soir. Je sortais
de la salle de bain lorsqu’il m’a semblé entendre un bruit
7

Incident diplomatique à Covey Hill…

de moteur. Me précipitant à la porte, j’ai vu que c’était
bien nos cousins, tante Sophie et oncle Étienne !
– Salut la compagnie ! a lancé Olivier.
Puis il nous a tous embrassés. Arrivé à Caroline, il lui a
dit :
– Et puis, Caro, tu n’as pas oublié ta lampe de poche ?
Fronçant les sourcils, ma jeune sœur a lancé à son grand
cousin :
– Tu le fais exprès, ou quoi ?
– Comment ça, exprès ? !
– Pourquoi tu parles avec une voix d’homme et après avec
une voix de Barbie ? !
Aïe… Pauvre Olivier. Gêné, il est ressorti chercher les
bagages dans leur auto. Ma sœur s’est étonnée :
– M’enfin… qu’est-ce qu’il a ? Il est fâché ?
– Tu l’as vexé, lui ai-je expliqué. À l’adolescence, ça arrive
aux gars que leur voix passe du grave à l’aigu et de l’aigu
au grave. Ils ne le font vraiment pas exprès. On dit que leur
voix mue. Moi, j’ai l’habitude, car en classe, c’est ce qui arrive à Eduardo ces derniers temps.
Sur ces entrefaites, oncle Alex a fait son apparition, et
du coup, le malentendu a été oublié. Fiouuu… Et voilà,
cette fois, toute la famille Aubry était réunie ! Youpi ! Zoé
se trouvait dans les bras de sa grand-mère quand Alex est
venu les embrasser. Notre bébé chéri a fixé le crâne rasé de
son oncle d’un air perplexe. Puis elle a soupiré :
– Seveu pati (traduction : cheveux partis). Oh là là !
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Cette fois, on a bien ri, Alex le premier ! Sans s’en offusquer, Zouzou, d’un air infiniment compatissant, s’est penchée vers lui. Oncle Alex a courbé la tête et elle a déposé un
délicat baiser sur son front. Exactement, si je me souviens
bien, comme le fait Blanche-Neige sur le crâne de Timide
qui, lui aussi, a la boule à zéro. (Mais la comparaison entre
Alex Aubry et ce nain s’arrête là, car mon oncle, lui, est
grand et pas timide du tout !)
Quel repas de roi, ce soir : tourtières, dinde farcie, purée
de pommes de terre et de panais avec une touche de sirop
d’érable, légumes grillés au four, gratin de bettes à cardes…
Tout était succulent. Sans oublier la sauce aux canneberges
et oranges ni le ketchup maison (+ le ketchup rouge du
commerce pour Caro). Dans la cheminée, le feu crépitait
joyeusement. Les conversations allaient bon train. Comme
c’est la coutume dans notre famille lors du réveillon de
Noël, nous avons soupé à la lumière des chandelles, de la
belle flambée dans l’âtre et des décorations lumineuses du
sapin (celui qui trône dans le salon, pas l’énorme sapin
devant la maison qui est illuminé lui aussi). Zoé était
émerveillée. Et il n’y avait pas qu’elle, d’ailleurs. Moi aussi,
je ressentais la magie de Noël dans mon cœur.
On en était au dessert quand tante Sophie nous a annoncé une grande nouvelle : elle vient d’être engagée par le
Centre d’interprétation des mammifères marins à Tadoussac.
Wow ! (Pour ton information, cher journal, ma tante est
naturaliste.)
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– Si vous venez cet été, nous a-t-elle dit à Caroline et moi,
je me ferai un plaisir de vous faire visiter moi-même l’en
droit. Vous y apprendrez tout sur les baleines.
– Vous verrez, c’est super cool ! a renchéri Félix, très fier
de sa mère. On y est déjà allés deux fois.
– Et vous en profiterez pour passer quelques jours chez
nous, a proposé à son tour oncle Étienne.
À quoi papa a répondu :
– Avec grand plaisir, Étienne ! Ça fait au moins trois ans
qu’on n’est pas venus dans votre belle région. On en profitera pour faire une croisière aux baleines.
Yéééééé !!! Un beau projet en perspective pour les vacances d’été !
– Et toi, Alex, à part ton périple en Inde, où rouleras-tu ta
bosse, l’an prochain ? s’est informé papa.
– En Himalaya. Mon expédition là-bas a été reportée au
printemps. Et l’automne prochain, il est question que
j’aille à Madagascar.
Tous ces voyages, cher journal, ça me fait rêver… Pas
toi ?
Après la vaisselle, on s’est assis dans le salon. Désignant
l’arbre de Noël brillant de mille feux multicolores, Zoé
s’est exclamée, pour la 10e fois de la journée :
– C’est beau !
– C’est vrai que c’est beau, a reconnu maman. Mais on
pourra encore le voir demain, le sapin, car toi, maintenant,
tu vas aller faire dodo.
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– Non !
– Tu n’es pas fatiguée ?
– Non !
Oncle Alex a plaidé la cause de notre bébé chéri :
– Laisse-la-nous encore un peu, Astrid !
Et, prenant sa plus jeune nièce dans ses bras, il s’est ins
tallé avec elle sur le canapé. Zouzou a toujours le béguin
pour Alex. Délaissant la contemplation du sapin, elle lui a
adressé des petits regards en coin et s’est mise à battre des
cils. TROP cute ! Son oncle chéri le lui rend bien. Il l’a fait
sauter sur ses genoux et rire aux éclats.
J’ai participé à quelques parties de cache-cache dans la
maison, puis je suis allée chercher mon cahier rouge. Pendant que les autres jouaient au Monopoly, je t’ai raconté
notre soirée, cher journal. De temps en temps, je levais la
tête et je regardais les braises rougeoyer dans la cheminée.
Quelle merveilleuse soirée !

Samedi 25 décembre
Il est minuit, cher journal ! (Plus précisément 0 h 14.) Joyeux
Noël ! Après les embrassades, les parents ont déclaré qu’il
était temps de monter se coucher. Oncle Étienne a enfilé
ses bottes et son manteau. Je lui ai demandé où il allait.
– Je vais chercher notre trousse de toilette dans la voiture.
En ouvrant la porte, il s’est exclamé :
– Venez voir, il neige !
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Hein !!! Toute la famille s’est précipitée pour contempler
ce cadeau de Noël inespéré : la neige tant attendue ! Ce
ballet de flocons sur le noir de la nuit, c’était magnifique.
Si Zoé avait vu ça, elle en serait restée bouche bée. Mais
elle s’était endormie sous le sapin. Un vrai p’tit Jésus ! À ses
côtés, il n’y avait ni bœuf, ni âne, mais sa chenille-doudou
et Cannelle sur laquelle elle s’était assoupie. Adorable !
Clic ! J’ai fait une photo avec mon iPod. Bon, je tombe
littéralement de sommeil, moi aussi. À + !
11 h 45. Ce matin, j’ai été réveillée par les exclamations
surexcitées de Caro et Félix.
– Joyeux Noël, les paresseux ! a lancé mon cousin. Au pied
du sapin, y a plein de paquets !
– Dépêchez-vous de descendre ! a clamé ma commandante
de sœur. Dans trois minutes, on commence à les déballer.
Pfff… Moi, j’ai bâillé à m’en décrocher la mâchoire.
Tiens, le lit à barreaux de Zoé était vide. Elle avait dû appeler et nos parents étaient venus la chercher sans que je
ne me rende compte de rien. Cannelle se trouvait sûrement en bas, elle aussi. Quant à Olivier, il dormait encore
à poings fermés. Je l’ai appelé. Se retournant brusquement
vers le mur, il a ronchonné :
– Allez-vous me laisser dormir en paix ? !
– On nous attend en bas pour ouvrir les
cadeaux de Noël, l’ai-je informé.
– Oh, cool !
Mon cousin s’est levé d’un bond.
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Moi, j’ai écarté le rideau de la fenêtre. Dehors, tout était
silencieux et ouaté de neige. On aurait dit le premier matin
du monde. Contre toute attente, on a un Noël blanc, fina
lement ! Oh, un superbe oiseau rouge se tenait sur la clôture : un cardinal. Comme me l’a appris grand-papa quand
j’étais petite, lorsqu’on aperçoit un cardinal, sa femelle
(dont le plumage est d’un rouge-brun plus terne) n’est jamais loin.

Ah, l’amour…

Trêve de romantisme, la voix de Caro m’a rappelée à
l’ordre. Je me suis donné un coup de peigne, j’ai enfilé mes
pantoufles et j’ai rejoint les autres au salon.
Sous le sapin, pour moi, il y avait :
¶ De Caroline : une grande enveloppe décorée par ses
soins (ma sœur dessine vraiment bien !). Dedans, j’y ai
trouvé une planche de petits cœurs autocollants + quatre
émoticônes, autocollants eux aussi. Désignant l’image du
père Noël, Caro m’a expliqué : « Tu pourras la coller dans
ton journal intime en date d’aujourd’hui ! Les petits cœurs
sont eux aussi destinés à illustrer ton journal. J’ai choisi
des cœurs parce que je t’aime, Alice. En fait, tu es la grande
sœur la plus géniale du monde entier ! » Elle est adorable,
Caro, quand elle veut ! Et ces autocollants tombaient vraiment pile-poil car il ne m’en reste presque plus et qu’en
outre, j’ai oublié de les apporter à Covey Hill. Mais il y
avait un hic. J’avais beau être considérée comme LA
grande sœur idéale par Caroline, moi, je me sentais plutôt
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comme une sœur indigne. En effet, je n’avais pas pensé à
lui offrir le moindre cadeau… Elle m’a assurée que ça ne
faisait rien.

J’aime ma sœur !

¶ De mes parents : le tome 8 de ma série de BD fétiche.

En ouvrant le paquet, j’ai un instant regretté qu’ils n’aient
pas plutôt pris le dernier tome paru, que je n’ai pas encore
lu. Cependant, même si j’ai déjà emprunté Mais où sont
passés les Zarchinuls ? à la bibliothèque, c’était il y a belle
lurette. Alors, tout compte fait, je suis contente qu’il fasse
désormais partie de ma collection. Je le relirai pendant les
vacances.

¶ Encore de mes parents : des bas collants argentés bril-

lants : wow ! C’est Lola Falbala qui va être jalouse ! (Je
blague, cher journal.) Je les porte aujourd’hui avec ma
jupe rouge et mon tee-shirt de Lola Falbala, justement.

¶ De mes grands-parents : 25 $ + un pyjama rouge douillet

avec deux oiseaux sur une branche enneigée. Mes sœurs
ont reçu le même. Trop cool ! (Avec mon beau pyjama
mauve et blanc, ça me fait 2 nouveaux pyj confo.) Toi, cher
journal, c’est mon pyjama Shrek que tu aimes ? T’inquiète,
je ne m’en débarrasserai pas. Je continuerai à le mettre cet
hiver (il est encore à ma taille, incroyable… c’est à croire
qu’il grandit en même temps que moi !), puis je le passerai
à ma sœur qui n’attend que ça.
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¶ De ma tante, mon oncle et mes cousins : le tome 14 des

Zarchinuls. Exactement celui que je rêvais de recevoir.
Yééé !!!

¶ En plus, mes parents nous ont annoncé, à Caro et à
moi, qu’on partirait deux jours en famille, la semaine prochaine, pour aller skier dans les Laurentides. Ça fait aussi
partie de nos cadeaux.

Tu te demandes, mon bon journal, si j’ai reçu quelque
chose d’oncle Alex ? Oui, le plus génial des cadeaux, à
partager avec mes sœurs et mes parents : notre hamac.
Mais, rappelle-toi, il nous l’a offert en avance, l’été dernier,
précisément le jour de mon anniversaire car en cette fin
d’année, il était censé être à l’autre bout du monde (au
Népal). Mais, comme il l’expliquait hier, son reportage
dans l’Himalaya a été reporté au printemps. Grâce à ce
changement de programme, on a la chance de l’avoir
avec nous pour Noël ! Et puis, après la distribution de cadeaux, oncle Alex m’a tendu une grande enveloppe. Des
planches d’émoticônes, de lui aussi ? ! Non, pas du tout. À
l’intérieur, il y avait quatre photos (en fait deux différentes,
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en double). Hein, Marie-Ève et moi ? ! Ah, oui, oncle Alex
nous avaient prises en photo à la soirée Solidarité avec
la Turquie, au début de la 5e année ! Des souvenirs sont
revenus d’un coup. Ma meilleure amie tout énervée parce
que Simon lui avait déclaré qu’elle était la plus belle, ou
quelque chose du genre. Nous qui servions des boissons
derrière le bar improvisé dans la grande salle de l’école…
– J’ai pensé à en imprimer un double pour ton amie, a dit
mon oncle.
Sautant à son cou, je me suis exclamée :
– Oh, merci ! Quelles belles photos ! Marie-Ève sera très
contente, elle aussi. Et les miennes, je les collerai dans mon
scrapbook.
– Tu fais un scrapbook ?
– Enfin, je rêve d’en faire un. Je compte bientôt m’y mettre.
Alors qu’on terminait notre petit-déjeuner, Zoé s’est
amusée à lancer les emballages cadeaux en l’air. Ensuite,
elle m’a apporté l’album Boucle d’or et les trois ours, qu’elle
venait de recevoir. L'installant sur mes genoux, je le lui ai
raconté.
– Encôôô ! m’a-t-elle réclamé à peine l’histoire terminée.
Zouzou, fascinée, m’a écoutée cette fois encore sans
bouger. Oncle Étienne et tante Sophie ont bien choisi leur
cadeau pour elle !
Maman a encore essayé de joindre sa famille en Belgique.
Elle a laissé un message sur la boîte vocale du portable
de mamie Juliette. Quant au téléphone de tante Maude,
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il sonnait toujours occupé. Je voyais bien que ma mère
se faisait du souci. Du coup, moi aussi. Il faut dire que
mamie vit seule. Alors, si elle avait glissé dans sa douche
et qu’elle s’était cassé la jambe ? Et si elle avait eu une crise
cardiaque ? Je n’ai pas osé parler de ces scénarios catastrophe à moumou. Je ne voulais pas l’inquiéter davantage.
Moins émotif, papa a conclu :
– Écoute, Astrid, ta mère vit sa vie. Elle sait que nous
sommes ici. Elle nous appellera certainement aujourd’hui.
Cinq minutes plus tard, la petite musique signalant un
appel par Skype a retenti. Maman, Caro, Cannelle et moi,
on s’est précipitées dans le bureau. Maude, Lulu et Quentin
sont apparus sur l’écran de l’ordi.
– Joyeux Noël ! s’est-on écriés tous ensemble.
Après des salutations enthousiastes, maman a demandé
s’ils avaient passé un bon réveillon.
– Bof, a répondu Lulu. On a été privés d’électricité.
– Cool ! a dit Caroline. Moi, j’aime ça, le souper de Noël
aux chandelles.
– D’habitude, moi aussi. Mais hier, comme le four ne fonc
tionnait plus, la dinde était à moitié cuite. Du coup, on
a dû se contenter de l’entrée au saumon fumé, de la baguette, de la salade et de la bûche.
– Tout ça à cause de ces maudits chants de Noël ! a maugréé
Quentin en levant les yeux au ciel.
– Comment ça ? ! ai-je demandé.
C’est Lulu qui a répondu à sa place.
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– La collègue de mamounette a eu la mauvaise idée de lui
offrir un disque de chants de Noël. Du coup, Maude (ma
cousine appelle parfois sa mère par son prénom) l’a fait
jouer pendant qu’on préparait le souper. Comme vous
pouvez vous l’imaginer, elle n’a pas résisté très longtemps
et s’est mise à chanter…
– Oh non ! n’ai-je pu m’empêcher de m’exclamer.
– Eh oui, a soupiré Lulu. Le résultat ne s’est pas fait attendre : il s’est mis à tomber des cordes. On a eu droit à une
véritable tempête ! Bref, le quartier s’est retrouvé plongé
dans l’obscurité à cause d’une panne de courant.
Quentin a ajouté :
– Et comme le chauffage ne fonctionnait plus, on a vite
caillé. On a passé la soirée avec des chandails en laine à col
roulé et des écharpes.
Moumou a demandé à sa sœur :
– Maman n’a pas pris froid ?
– Maman, je ne l’ai pas vue depuis 15 jours mais…
– Comment ça ? ! l’a interrompue ma mère. Elle n’a pas
passé la soirée avec vous, hier ?
– Non, mais rassure-toi, tante Astrid, a dit Lulu. Mamie
Juliette va bien. Très bien, même.
C’était le principal, mais je me demandais pourquoi ma
cousine arborait soudain un sourire si malicieux.
Moumou s’est informée :
– Elle a été invitée en Ardenne par ses amis ?
Prise d’un fou rire, Maude a fait non de la tête.
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– Mais alors, où se trouve-t-elle ?
– Dans les bras d’Esteban.
Là, ça a été au tour de maman de s’étouffer, mais pas de
rire dans son cas.
– Quoi, il y a un homme dans sa vie ? ! Enfin, je veux dire,
un autre homme que papa ?
– Eh oui, sœurette, a répondu tante Maude. Notre mère
est amoureuse.
Moumou était incrédule.
– Amoureuse ? Maman ? Tu en es sûre ?
– Sûre et certaine ! a lancé Maude d’un air réjoui qui con
trastait avec le visage catastrophé de sa sœur cadette.
– Et de qui, veux-tu bien me dire ?
– D’Esteban Ruiz Lorca.
Ma mère a bombardé sa sœur de questions.
– D’où il sort, celui-là ? ! Tu l’as déjà vu, cet homme ? Il est
à la retraite ? Où a-t-il rencontré notre mère ? Elle se trouve
avec lui en ce moment ? Il ne profite pas d’elle, au moins ?
Maude, qui avait retrouvé son sérieux, a rappelé à Astrid
que leur mère était majeure et vaccinée. Elle avait le droit
de faire ce qu’elle voulait.
– D’accord. Mais tu ne crois pas qu’elle s’emballe un peu
vite ?
– Ah ça, pour être emballée, elle l’est tout à fait !
Moi, j’imaginais déjà ma mamie au cinéma qui tenait la
main d’un gentil monsieur un peu vieux mais pas trop.
Surprenant. Mais très cute !
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Plus terre à terre, Caroline a regardé moumou.
– Dis, tu crois que mamie l’embrasse sur la bouche, son
amoureux ?
Maman l’a coupée net :
– Voyons, Ciboulette, je ne connais pas les détails !
Elle ne semblait d’ailleurs pas prête à les découvrir,
ces précisions sur la relation de sa mère avec cet illustre
inconnu…
– Maman a rencontré Esteban à son cours de tango, nous
a appris Maude.
– Depuis quand notre mère suit-elle des cours de tango ? !
a demandé maman, complètement déphasée.
– En fait, c’était à sa première leçon. Il paraît que ç’a été le
coup de foudre !
– Au fond, je suis bien contente pour elle, a déclaré ma
mère. Maman méritait de retrouver un gentil compagnon
de son âge.
– De son âge ? ! s’est esclaffée une nouvelle fois Maude.
Alors là, tu n’y es pas du tout, sœurette ! Esteban a 56 ans,
paraît-il.
– Quoi ? ! Presque 10 ans de moins que maman !
Moumou a accusé le coup. Puis elle a eu un sourire
amusé.
– Ça alors ! Eh bien, Juliette me surprend, là !
Lulu a lancé :
– C’est quand même cool, non, ce qui arrive à mamie ? !
– Esteban…, a dit maman, rêveuse. Je le vois grand, avec
une chevelure noir de jais et une moustache. Il est espagnol ?
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– Oui, mais il vit depuis 15 ans à Bruxelles. En fait, c’est
tout ce que je sais de lui. Et aussi qu’il a emmené maman
en Andalousie pour la semaine. Elle était pressée, l’autre
jour, quand je l’ai appelée. Et depuis, je tombe tout le
temps sur son répondeur.
Sur le ton de la blague, moumou a dit :
– Si je comprends bien, Juliette est devenue une mère et
une grand-mère indigne. Oublier ses enfants et ses petitsenfants le jour de Noël ! C’est bien la première fois que ça
lui arrive !

Mamie Juliette a vécu un big bang de l’amour ! Wow !
J’ai hâte de voir à quoi ressemble son bien-aimé. J’ai
un bon pressentiment : il doit être sympathique. Je fais
confiance au jugement de ma grand-mère ; elle ne sortirait
pas avec n’importe qui. Vive l’amour, n’est-ce pas, mon
cher journal ? !
Quelques minutes plus tard, grand-maman Francine,
qui sortait de la douche, nous a demandé :
– Et alors, avez-vous réussi à parler à Juliette ?
– Non, mais j’ai eu ma sœur, a répondu maman.
– Et ta mère, comment va-t-elle ? Elle n’est pas malade,
j’espère ?
Maman a soupiré :
– Non, mais elle est amoureuse.
Les yeux de ma grand-mère paternelle se sont allumés.
– Oh… mais c’est une bonne maladie, ça !
– Mamie va se remarier ! a clamé Caro.
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– Là, tu vas un peu vite en affaires, Ciboulette ! a rétorqué
maman.
– Et papi Christian ? a questionné ma sœur. Mamie l’aimait et, d’un coup, parce qu’elle a vu cet homme, ce Séban
machin chose…
– Esteban, l’ai-je reprise.
– OK, Esteban. Du coup, papi ne compte plus ? Elle l’a
oublié ?
Ma mère lui a expliqué :
– Ça fait presque neuf ans que papi est mort, Caroline.
Il occupera toujours une belle place dans le cœur de sa
femme mais avec cet Esteban, c’est une autre histoire.
J’ai voulu aller prendre ma douche mais zut, à présent,
c’était tante Sophie qui monopolisait la salle de bain.
En attendant, je suis retournée à l’ordi. Sur son site, Lola
Falbala souhaitait de joyeuses fêtes à ses fans. J’ai cliqué
sur la photo où elle sort d’un bâtiment par une porte
dorée. Elle était juchée sur de vertigineux bottillons blancs
à talons aiguilles hérissés de pointes argentées, vêtue d’une
minijupe de cuir rouge, de bas rouges et d’un élégant manteau court en fourrure blanche. Chick, son chihuahua
adoré, était lové dans son bras gauche.
Sur ces entrefaites, maman est arrivée dans le bureau
mais je ne lui ai pas prêté attention, car à cet instant, Lola
m’a gratifiée d’un large sourire et m’a saluée de la main.
Les flocons qui dansaient dans le vent s’accrochaient dans
sa chevelure noire. Ses boucles d’oreilles en diamant ont
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étincelé lorsqu’elle a déposé son petit trésor à terre. Vêtu
de micro-bottillons blancs en fourrure et d’un minuscule manteau assorti à celui de sa maîtresse, Chick s’est
mis à trottiner en direction du feu de circulation. Lorsque
celui-ci est passé au vert, la star qui tenait son petit chien
en laisse s’est tournée vers moi et m’a envoyé un baiser
du bout des doigts. Puis, d’un pas étonnamment assuré
malgré ses talons aiguilles, elle a traversé la rue derrière
Chick. Ils se sont dirigés vers un parc et la vidéo s’est
arrêtée là.
Avant de sortir du bureau, maman a commenté :
– Ils vont se promener à Central Park.
Sur son blogue, Lola Falbala explique qu’elle a eu envie de
nous offrir cette vidéo, à nous ses fans. Mais que normalement, lorsqu’elle sort, que ce soit à New York ou ailleurs,
elle est obligée de se déguiser pour déjouer les paparazzis.
Elle signale d’ailleurs à ses fans qu’elle ne loge pas à l’Hôtel
Plaza. Plus maintenant qu’elle est devenue si célèbre. Pas
la peine donc de l’attendre jour et nuit à la sortie !
Maman a rappliqué.
– Alice, c’est Noël aujourd’hui. Lâche un peu ta Lola
Balthazar et viens nous retrouver dans la cuisine, s’il te plaît.
Voilà maintenant qu’Astrid Vermeulen prend Lola
Falbazar pour la descendante d’un des Rois mages ! Euh, je
veux dire Lola Falbala. Grrrrrr !!! C’est pas possiiiiiiiiiiiiiible,
cher journal ! Avec cette scrogneugneu de mère distraite,
voilà que je finis moi-même par m’embrouiller. Mais quand
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j’y pense, moumou a finalement retenu le prénom de ma
chanteuse préférée ! Alléluia ! C’est un premier pas !
Après le souper, Caroline et moi on avait décidé d’étrenner
nos nouveaux pyjamas. J’ai demandé à maman qu’elle enfile celui de Zoé après son bain. En sortant de la salle de
bain, Zouzou sentait délicieusement bon et était à croquer
dans son pyjama rouge. Lorsqu’elle s’est aperçue que ses
grandes sœurs portaient le même, elle a eu l’air émerveillée.
Réfléchissant un instant, elle a pointé son index vers elle
et a déclaré :
– Zoé a ti zama.
Puis, désignant Caroline :
– Caoyine a moyen zama.
Et enfin, me montrant du doigt :
– Ayice a gand zama.
Personne n’avait pigé sauf moi. D’abord, j’ai toujours été
douée pour comprendre ce que ma p’tite sœur veut nous
dire. En plus, c’était moi qui lui avais raconté Boucle d’or et
les trois ours. Car, dans cette histoire, le bébé ours possède
une petite chaise, la maman ours une moyenne chaise et
le papa ours une grande chaise. Idem pour la table, le bol
de soupe, le lit… Donc, tout naturellement, j’ai « traduit » :
– Zoé a un petit jama. Caroline a un moyen jama. Et moi,
j’ai un grand jama.
Oncle Alex s’est exclamé :
– Ha, ha ! Elle est géniale, cette enfant !
Papa lui a répondu :
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– Normal, frérot, elle tient de son père !
Quand Zoé a entendu les adultes s’esclaffer, elle s’est
mise à rigoler, elle aussi. Elle adore être le point de mire de
l’assemblée. Puis, maman lui a expliqué en articulant bien :
– Zoé, toi, tu as un petit pyjama. Caroline a un moyen pyjama. Et Alice a un grand pyjama.
– Non ! a rétorqué notre bébé chéri. Ayice a gand zama !
Levant les yeux au ciel, poupou a soupiré (d’un air
comique) :
– Encore une qui voudra toujours avoir le dernier mot !
Caroline a déclaré :
– Bon, on va la coucher, Zoé, ou quoi ? Moi, j’ai hâte de
jouer au jeu du meurtrier !

Dimanche 26 décembre
Il a encore neigé cette nuit. Après le petit-déjeuner, Félix
a proposé de faire une bataille de boules de neige. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans mon camp, il y avait Olivier,
oncle Alex, tante Sophie et grand-papa. Chaque équipe
s’est construit un rempart et a préparé ses munitions (des
dizaines de boules de neige). Puis Caroline a donné le
signal et c’était parti !
Lorsque maman est sortie de la salle de bain et qu’elle a
vu, par la fenêtre, qu’on s’amusait comme des fous, elle a
accouru dehors. Oncle Alex lui a proposé de le remplacer
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dans notre équipe parce qu’il voulait nous prendre en
photo. Du coup, on a fait une pause. Deux minutes plus
tard, Alex réapparaissait avec son appareil photo et la bataille a repris de plus belle. À la fin, Caro et moi, on était
vidées ! À bout de souffle, on s’est laissées tomber hors du
champ de bataille (où la neige était toute tassée), sur une
épaisse couverture de neige encore intacte.
– On fait des anges ? ai-je proposé.
– D’accord !
Et on s’est mis à bouger bras et jambes. Zoé, qui nous
observait, a vite saisi le truc : elle s’est allongée entre nous
et a imité un (mini-)ange, elle aussi ! TROP mignon.
Et imagine, cher journal, que ce midi, on a eu droit à un
pique-nique ! (Grand-maman Francine adore organiser
des pique-niques et, crois-moi, ce n’est pas une température de – 5 ºC ni une vingtaine de centimètres de neige
qui vont la décourager !) On est donc partis vers 11 h en
raquettes en direction de la forêt. Les seules à ne pas avoir
de raquettes aux pieds étaient Cannelle et Zoé. Papa transportait son Bichon dans le porte-bébé. Les autres étaient
chargés d’un sac à dos avec la nourriture et les boissons.
Après une marche parmi les arbres, on est arrivés à une
cabane fermée à clé, qui appartient à des voisins de mes
grands-parents. Devant la cabane, il y avait une grande
table en pierre. On a ôté la neige qui la recouvrait, grandmaman a sorti une nappe plastifiée et hop, sont apparus
une multitude de sandwiches, des chips, des crudités ainsi
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que l’indispensable bouteille de ketchup (Caro avait tenu
à la transporter elle-même !). Oncle Étienne a réchauffé
une casserole de soupe aux poireaux sur un réchaud de
camping. On a mangé debout mais mmm… comme on
s’est régalés ! Les festivités continuent, cher journal. On a
fêté la retraite de grand-papa, le nouvel emploi de tante
Sophie et l’anniversaire de mon père (qui aura lieu dans
4 jours, mais on en profite pour le souligner aujourd’hui
avec la famille au grand complet). On a trinqué à leur
santé, les adultes avec du vin mousseux et nous les jeunes,
avec du Citrobulles.
Hier, pendant que les hommes faisaient leur sieste,
on avait préparé en secret un gâteau au chocolat. Du
coup, aujourd’hui, mes cousins, ma sœur et moi, on s’est
dissimulés derrière la cabane pour allumer les bougies.
Heureusement,
il n’y avait pas le moindre souffle de vent et j’ai réussi à
apporter notre œuvre surmontée de ces dizaines de pe
tites flammes vacillantes sur la table, devant mon père. Tu
aurais dû voir sa tête, cher journal ! Il était à la fois surpris,
ému et très heureux ! Quant au gâteau, il n’en est pas resté
une miette. Même pas pour les mésanges ni pour les écureuils. Ni pour Cannelle, qui, de toute façon pour sa santé,
ne peut pas manger de chocolat. Mais elle n’était
pas à plaindre car elle s’est goinfrée avec les
morceaux de sandwiches que s’amusaient à lui
lancer mes cousins !

39 bougies… c’est pas de la tarte !
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Le soleil déclinait quand on est rentrés à la maison. Il
était temps, j’étais fourbue ! On s’est mis en pyjama et on
a bu une grande tasse de chocolat chaud. Les flammes
dansaient dans la cheminée.

Si l’été est la saison du
Citrobulles, l’hiver est celle du chocolat chaud.
Mmmm…

Ce soir, Olivier a proposé de jouer encore une fois au jeu
du meurtrier. Comme il fallait attendre oncle Alex qui prenait sa douche (avec une salle de bain pour 12 personnes,
on devrait presque instaurer un système de tickets pour
avoir son tour !), j’en ai profité pour te raconter cette belle
journée au grand air, mon « p’tit journal au nez rouge ».

Lundi 27 décembre
Après une matinée de ski de fond, on a bouquiné dans le
salon. Grand-maman était plongée dans le roman policier
qu’elle a reçu à Noël de mes parents. Moi, j’ai dévoré le
dernier épisode de la saga des Zarchinuls. Mathieu Jutras a
un talent fou ! Je dirais même plus : un talent foufou ! En
suite, Caroline a proposé qu’on regarde le move dub filmé
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à notre école, il y a trois semaines. Madame Pescador, qui
était chargée de le mettre en ligne au début des vacances,
avait tenu sa promesse. Impressionné, Félix a lancé :
– Ça a l’air vraiment cool à votre école !
– Tu as raison ! s’est exclamée ma sœur, très fière.
Cool, l’école des Érables ? Bof, ça dépend des moments,
mais certainement pas le jour de Cruella (le mardi). Oh
non, je m’étais juré de ne plus penser à mon affreuse prof
d’anglais… Mais à mesure que les jours passent, je me
rapproche de la date fatidique où elle plongera son regard inquisiteur dans le mien, me faisant perdre tous mes
moyens. Dans 14 jours exactement. Bon, STOP, Alice
Aubry ! Pour en revenir à mon école primaire, tout ce qui
s’y passe n’est pas 100 % cool, non, mais elle fait partie de
ma vie et, à bien y réfléchir, pour rien au monde je n’aurais
voulu aller ailleurs.

L’école des Érables = 80 % cool.
Oncle Alex est reparti ce soir. Snif… Demain, ce sera à
notre tour de rentrer à Montréal. Mon cœur est un peu
nostalgique, cher journal, alors je colle ici quatre photos
de ce séjour inoubliable à Covey Hill. Celle que j’avais faite
de Zouzou & Cannelle qui dormaient sous le sapin, la nuit
de Noël. Et trois des nombreux clichés pris par le photo
graphe officiel de la famille Aubry (hi, hi, hi ! oncle Alex,
bien entendu !).
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Le seoilirlon
du rév

Olivier et moi en pleine bataille (de boules de neige)

Grand-maman
et grand-papa lors
du pique-nique dans
la neige. Après
43 ans de mariage,
ils sont toujours
amoureux !

!

