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CHAPITRE 1

Une oie 
blanche

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 20 H 30
Chez Chloé
800, rue de la Liberté, Pointe-à-la-Chute, Québec

—  T’as hâte, toi ?
—  Hâte à quoi, Maïka ?
—  Ben voyons, Chloé, ils sont en train de faire l’amour, il me 
semble que la question est claire !
—  Bof, je sais pas trop. Ça me fait un peu peur.
—  Peur, mais de quoi ?
—  De tout. De ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire, de 
le regretter, d’être comparée à d’autres, de tomber enceinte, 
d’avoir mal…
—  Woh, Chloé, arrête. Il me semble que tu exagères un peu.
—  Eh bien, si tu ne veux pas connaître la réponse, ne me pose 
pas la question.
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—  Te choque pas, je voulais juste savoir si tu avais hâte, c’est 
tout…

Les deux jeunes � lles reportèrent leur attention sur le � lm 
À ton retour.

—  Toi ? reprit Chloé, après quelques minutes.
—  Quoi, moi ? � t Maïka, distraite par les images plus que sug-
gestives qui dé� laient sur l’écran.
—  T’es vraiment aussi bête que moi. As-tu hâte de faire 
l’amour, c’t’a� aire !
—  Ah, euh… oui, quand même, je suis curieuse.
—  Curieuse de quoi, Maïka ?
—  Ben… de voir ce que ça fait, comment on se sent. Avant, 
pendant, après.
—  Ouin. T’as pas peur, toi ?
—  Je ne me suis jamais vraiment posé la question, Chloé, mais 
maintenant que tu en parles, oui, peut-être un peu.

Les deux � lles se turent pour contempler la scène qui deve-
nait de plus en plus hot à leurs yeux. En e� et, le couple d’ac-
teurs s’en� ammait. Tout y était. Et l’action se déroulait selon 
une chorégraphie sexuelle d’une perfection sublime.

—  Wow ! murmura Maïka, impressionnée par la puissance 
de cette scène érotique. T’as vu comment il la regarde ? Et 
leurs baisers… et toutes ces caresses langoureuses. On ressent 
presque leur désir.
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—  E� ectivement, le réalisateur, le scénariste, les éclairagistes 
et les techniciens du son ont vraiment pensé à tout, commenta 
Chloé sèchement. À moins que ce soit aussi grâce au travail 
de…
—  OK, c’est bon, Chloé ! Tu gâches tout, là…

Complètement absorbée par cette scène qui devenait carré-
ment torride, Maïka n’entendait même plus les bips des textos 
qui entraient sur son téléphone intelligent. Elle était fascinée 
par la passion réciproque et palpable des amants fougueux, 
ainsi que par leurs changements de position rapides et parfai-
tement réussis (les deux personnages atterrissaient toujours 
exactement à la bonne place, au centimètre près).

Au bout d’un moment, la nudité exposée de façon impu-
dique, jumelée à la gestuelle de plus en plus osée, suscita un 
malaise évident chez une des deux spectatrices. Alors que 
Maïka, les joues empourprées, savourait chaque seconde de 
ce scénario habile, Chloé, elle, détourna son regard de l’écran.

—  Pop-corn ? dit-elle en tendant le bol rempli à ras bord à son 
amie.
—  Chut !

Les jeux d’ombre et de lumière avivaient l’extrême beauté 
des corps ruisselants de sueur. Les gémissements – particuliè-
rement expressifs – des partenaires et les rougeurs sur leur 
peau exprimaient à eux seuls l’ardeur de leur plaisir mutuel. 
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Les soupirs lascifs, presque gênants à entendre tellement ils 
semblaient provenir d’une intimité profondément partagée, 
troublaient Maïka. 

Des soupirs qui se transformaient en halètements rauques 
et saccadés, au fur et à mesure que s’intensi� ait la jouissance 
des acteurs, jusqu’à ce que celle-ci atteigne � nalement son 
paroxysme dans un cri presque e� rayant.

—  Ouf, dit Maïka, c’est hot, non ? Ça te fait de l’e� et, toi ? 
demanda-t-elle à son amie.
—  T’es donc bien curieuse !
—  Tu n’as pas l’habitude d’avoir la langue dans ta poche, 
Chloé. Alors ?
—  Bien sûr que oui. Toi ?
—  Un peu, quand même, admit Maïka (en réalité, cela lui avait 
fait BEAUCOUP d’e� et). Je me demande si ce sera comme ça 
la première fois.
—  Maïk ! s’exclama Chloé. T’es donc ben innocente ! Plus 
naïve que la plus innocente des oies blanches…
—  Bon, pourquoi tu dis encore ça ?

Les liens d’amitié entre Maïka et Chloé étaient tissés assez 
serrés pour leur permettre une grande authenticité dans leurs 
conversations. Maïka n’était pas le genre de � lle à s’enfarger 
dans les � eurs du tapis ni à s’o� usquer des commentaires par-
fois incisifs de sa meilleure amie. Ce trait de caractère donnait 
le champ libre à Chloé qui ne mettait pas toujours des gants 
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blancs en exprimant son opinion sur les comportements ou 
les idées de son amie. Cela menait parfois à des échanges 
corsés, mais ceux-ci aboutissaient la plupart du temps à une 
accolade, un rire ou simplement une blague un peu ironique. 

Avec leur tempérament frondeur et assuré, Chloé et Maïka 
avaient gagné au � l des ans une popularité qui s’apparentait 
à celle des couples hollywoodiens. À l’école, les deux jeunes 
� lles suscitaient autant l’admiration des uns que la jalousie 
des autres. Tantôt l’on parlait d’elles en bien, tantôt en 
mal, mais chose certaine, on parlait toujours d’elles. Chacun 
de leurs faits et gestes était épié, commenté, discuté, analysé. 
Si l’on avait publié un journal à potins à la polyvalente des 
Marronniers, Maïka et Chloé y auraient � guré à la une 
régulièrement.

À la manière de ces artistes devenus des vedettes aux égos 
insatiables, Maïka et Chloé avaient � ni par apprécier cette 
notoriété, synonyme pour elles d’attention. Être exposées 
ainsi aux regards et, par le fait même, devenir le principal sujet 
de conversation dans les corridors procurait aux deux � lles 
un sentiment d’importance non négligeable. 

Être scrutées, jugées, faire l’objet de commentaires et 
sentir qu’à tout moment elles pouvaient devenir la source 
d’une rumeur ou d’une discussion (qui prenait rapidement 
des proportions plus grandes que nature) ne semblaient pas 
leur déplaire. Au contraire… Maïka qui, inconsciemment, 



8

LA PREMIÈRE FOIS

ressentait le besoin d’être reconnue et admirée, carburait à 
cette attention. Se sentir importante, être populaire motivait 
d’ailleurs la plupart de ses faits et gestes.

Comme leur relation était étalée au grand jour depuis long-
temps, tout le monde pouvait facilement témoigner de la 
vigueur de leurs échanges. Marine et Flavie, leurs amies, qua-
li� aient ceux-ci de combats de poulettes. Chloé, reconnue 
pour son tempérament fougueux, intransigeant, voire rude, 
n’y allait pas de main morte avec son amie. Ses opinions tran-
chantes et impitoyables parfois donnaient des sueurs froides 
aux témoins trop sensibles. 

Bizarrement, c’était pire depuis quelques semaines. À l’in-
verse, Maïka, reconnue quant à elle pour sa forte personnalité, 
semblait s’être adoucie depuis les derniers événements. Cette 
nouvelle dynamique cantonnait dorénavant cette dernière 
dans un rôle de bon cop lui attirant la plupart du temps la 
sympathie des élèves, ce qui n’était pas pour lui déplaire.

Au � l des années, divergences d’opinions et de caractères 
les avaient à l’occasion éloignées l’une de l’autre, mais chaque 
fois, leur amitié revenait avec autant de force qu’un volcan qui 
se réveille. Cette relation en montagnes russes, mais sincère, 
leur permettait une spontanéité, une vivacité et un abandon 
qui faisaient l’envie de plusieurs, en plus de mettre un peu de 
piquant dans la vie plutôt monotone des élèves de la polyva-
lente des Marronniers. Ce n’était donc pas la première fois 
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que Chloé traitait sa best d’oie blanche innocente. Maïka avait 
déjà entendu pire…

—  Tu penses vraiment que ta première fois ressemblera à ça ?
—  Pourquoi pas ?
—  Franchement, Maïka, c’est un � lm ! Un montage !
—  Et puis ?
—  Tu sais bien que ce n’est pas la réalité.
—  C’est quand même pas un � lm porno, il doit bien y avoir un 
peu de vérité dans ce genre de scène, non ?
—  Ça reste un � lm, Maïk, avec un réalisateur, des caméras, des 
éclairages, des maquilleurs. Tout est calculé, écrit, plani� é, ce 
n’est que de la technique, de l’illusion. C’est pour ça que tout 
est si parfait, donc rien à voir avec la réalité.
—  Qu’est-ce que tu peux être tannante avec ton petit côté tou-
jours trop terre à terre ! Et d’abord, qu’est-ce que tu en sais si 
c’est réaliste ou pas ? Tu n’as jamais fait l’amour à ce que je 
sache.
—  Non, mais je sais très bien que la première fois ne peut pas 
ressembler à ça. Franchement, il faut être stupide pour y 
croire.
—  Eh bien moi, rétorqua Maïka, sûre d’elle, je crois que ça se 
peut et que dans le fond, ça ne dépend que de nous… et de 
l’autre, bien sûr, ajouta-t-elle comme pour elle-même.
—  Non, impossible. Une première fois ne peut pas être aussi 
romantique et parfaite que cette scène. Allume, Maïka !
—  Là-dessus, c’est clair, on ne s’entend pas, Cloclo.
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Tout en parlant, Maïka continuait d’observer religieuse-
ment la suite du � lm.
—  Wow, même l’après-sexe est parfait. T’as vu ça ?

Ce qui se déroulait sous leurs yeux démontrait que faire 
l’amour était l’acte le plus beau, le plus grandiose et le plus 
euphorisant qui puisse être. Et rien à faire, Maïka voulait y 
croire.

—  En tout cas, je suis peut-être bien naïve comme tu dis, mais 
ça me plaît de penser que ma première fois pourrait ressem-
bler à ça !

Après un moment d’hésitation, Chloé murmura :
—  Dans le fond, quelle � lle n’en rêverait pas ?
—  Bon, en� n, tu l’admets ! s’écria Maïka avec enthousiasme 
en lui assénant une tape sur l’épaule si intense que son amie 
faillit tomber du canapé.

Chloé recti� a son propos :
—  Du calme ! J’ai juste dit que moi aussi, j’aimerais que ça se 
passe bien, mais je n’y crois pas une seconde à cette relation 
parfaite, je ne suis pas conne.
—  Tu peux me traiter de tous les noms, je m’en � che. Moi, j’y 
crois. Point � nal.
—  P�  .
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De plus en plus troublée par le � lm, Chloé tenta à nouveau 
de faire diversion.
—  Je peux te poser une question indiscrète, Maïk ?
—  Il n’y a pas de questions indiscrètes entre nous, Chloé.
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D’abord, 
c’est quoi l’amour ?

Contrairement à son habitude, Chloé hésitait, comme tiraillée 
entre l’envie de savoir et celle de ne pas savoir en même temps.

—  Allez, go, vas-y ! Je t’écoute.
—  Tu as une idée avec qui…
—  Ah, je l’avais vue venir celle-là, dit Maïka.
—  Alors ? murmura Chloé en se rongeant l’ongle du pouce.
—  Si je te le dis, tu gardes ça pour toi ?
—  Tu me poses vraiment la question ?
—  Oui, je sais que tu peux être grande-langue quand tu veux.
—  Pas quand il s’agit de vrais secrets.
—  Bon.

Maïka saisit la télécommande et appuya sur « Pause ». Puis, 
elle croisa les jambes devant elle et � xa son amie un long 
mo ment droit dans les yeux, comme si elle s’apprêtait à révéler 
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son secret le plus intime. De petites étincelles s’étaient mises à 
briller dans ses yeux, lui donnant un air espiègle tout à fait 
irrésistible.

« Quel charme, cette Maïka ! » pensa Chloé secrètement.

—  Motus et bouche cousue, alors ? Tu me le jures ?
—  Bien sûr. Mais ne me dis surtout pas que c’est � éo. Celui-là, 
je le…
—  Franchement, Chloé, tu penses vraiment qu’après le coup 
qu’il m’a fait, je pourrais encore avoir un kick sur lui ?
—  Y a bien des � lles qui tombent amoureuses de leur bour-
reau. Et il y en a encore davantage qui s’éprennent des bad 
boys ! Ce ne serait pas étonnant que tu fantasmes sur lui. D’ail-
leurs, c’est pas un peu pour son côté brut, dominant, manipu-
lateur, baveux, vilain, macho… qu’il t’attirait, ce � éo ?
—  OK, OK, assez. Eh bien sache que NON ! Il ne s’agit pas du 
tout de lui et je suis déçue que tu puisses penser ça de moi.
—  Ne le prends pas mal, Maïka. Je dis juste que ça arrive. Sou-
vent, même. Tu ne serais pas la première à te faire prendre 
dans les � lets d’un mauvais garçon.

Quelques semaines plus tôt, Maïka s’était laissé séduire par 
le beau � éo, capitaine de l’équipe de football de l’école, 
qu’elle reluquait depuis longtemps déjà. Il n’avait su�   que de 
quelques mots charmeurs et émoticônes bien placés de la part 
de ce jeune opportuniste pour faire chavirer Maïka dans le jeu 
de la séduction à tout prix. Après plusieurs conversations 
futiles d’abord sous forme de textos, les contacts s’étaient 
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rapidement faits plus coquins via Face à Face. Malgré une 
tentative de striptease plutôt manquée devant l’écran de son 
portable, Maïka avait ensuite répondu à l’invitation de � éo 
(pourtant assez cavalière) et s’était rendue chez lui. Remplie 
d’illusions, Maïka pensait vivre une soirée romantique… 

Hélas, la jeune � lle avait vite déchanté. � éo n’avait rien du 
prince charmant et la soirée s’était vite transformée en cau-
chemar. Sous les ordres de son séducteur opportuniste, c’est 
le cœur en miettes qu’elle s’était dévêtue devant lui. Une 
séance de photos osées, à laquelle Maïka n’avait pas su se 
dérober, s’en était suivie. Et, le lendemain, quel n’avait pas été 
le choc pour l’adolescente de s’apercevoir que, malgré ses 
implorations de ne pas publier ces clichés, l’image de son 
corps nu circulait déjà dans toute l’école. La photo avait été 
partagée et commentée par des centaines de personnes à une 
vitesse phénoménale. En peu de temps, l’image était devenue 
aussi virale que l’herpès. 

Bien sûr, tout avait alors été mis en place par Louisa Duval, 
la directrice des Marronniers, épaulée par Mathieu Matte 
(l’intervenant psychosocial) et la merveilleuse Aimée Laten-
dresse (l’enseignante du cours de sexualité 101), pour tenter 
d’amenuiser les dommages causés par ce geste ignoble. 
Cependant, Maïka en gardait encore quelques séquelles. 
Mé� ance, peur, estime de soi fragilisée…

—  … Alors, c’est qui ?
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Au moment où Maïka ouvrait la bouche pour répondre à 
son amie, elle reçut un texto. Elle se leva d’un bond.
—  Ma p’tite maman me demande de rentrer. Tu la connais, 
un peu mère poule depuis les incidents…
—  Attends, dit Chloé en saisissant la manche de son amie, tu 
étais sur le point de me dire…

Trop tard, Maïka avait déjà � lé. Chloé eut à peine le temps 
d’éteindre le téléviseur qu’elle entendit la porte d’entrée de sa 
maison se refermer. Elle s’empressa de texter :

Alors. C’est qui ?

Je ne vais tout de même pas te révéler 
ce genre d’info par texto. Ciao. 

« Chnoutte ! » pensa Chloé, déçue.

Sur le chemin du retour, Maïka s’imagina dans les bras de 
celui qui, depuis quelque temps, semblait avoir sur elle un 
étrange e� et qu’elle n’arrivait toujours pas à dé� nir. Une 
impression jusque-là jamais ressentie. Et surtout pas avec 
� éo.

Oui, bien sûr, elle avait été séduite par ce dernier. Oui, elle 
avait eu envie de lui plaire. Oui, elle aurait probablement osé 
aller un peu plus loin avec lui si les événements s’étaient 
déroulés autrement. Peut-être même aurait-elle tenté une 
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première relation si seulement � éo s’était montré gentil et 
attentionné. Car, comme bien des jeunes � lles de son âge, 
Maïka s’attendait tout de même à un minimum d’a� ection et 
de respect avant de se livrer à sa première expérience sexuelle.

Certains des propos aguicheurs et attitudes séductrices du 
garçon avaient même réussi à lui faire éprouver une sensation 
de désir dans le bas-ventre, mais cette fois, c’était di� érent. 
Vraiment di� érent. À des années-lumière de ce qu’elle avait 
pu ressentir pour � éo, le bad boy.

Tout en posant un pied devant l’autre, Maïka pensait :
« Serais-je en amour ? Moi, amoureuse ? Non, pas possible. 

Pas après ce qui s’est passé avec � éo. Et d’abord, c’est quoi, 
l’amour ? »

Ralentissant le pas, la jeune � lle se mit à fredonner cette 
fameuse chanson de Céline Dion qu’elle connaissait par cœur 
(comme toutes les autres d’ailleurs), tellement sa mère l’avait 
écoutée.

D’abord, c’est quoi l’amour/
Tu ne sais pas l’amour/
Un mot qu’on oublie/

Tu crois que c’est ça/L’amour/(…) 
Quand tu dis Je t’aime/

Moi j’entends pour la vie/,
Mais toi c’est une nuit1…

1  D’abord, c’est quoi l’amour, Céline Dion, chanson écrite par Eddy Marney et Steven 
Tracey, Les Productions Feeling inc.



18

LA PREMIÈRE FOIS

Ses amies trouvaient cela bien cocasse lorsqu’elle se mettait 
à chanter à tue-tête un couplet chaque fois qu’elles abordaient 
leur sujet de conversation préféré : l’Amour… Celui avec un 
grand A. Mais Maïka aimait réellement ces paroles toutes 
simples. Des paroles qui la faisaient ré� échir.

Les gars ont-ils la même façon d’aimer que nous, les � lles ? 
Ressentent-ils l’amour comme nous ? Ont-ils la même vision de 
l’amour, le même grand besoin d’amour ? Des questions aux-
quelles elle n’obtiendrait peut-être jamais de réponses, mais 
qui la turlupinaient régulièrement.

C’est peut-être aussi juste une belle complicité. Ou une atti-
rance purement physique ? Une grande amitié, peut-être ? Parce 
que non, ce n’est pas uniquement une attirance physique…

Bref, Maïka ne savait pas vraiment dé� nir le sentiment 
qu’elle éprouvait pour celui qui occupait toutes ses pensées. 
La seule chose dont elle était sûre était qu’elle se sentait beau-
coup plus fébrile que d’habitude. Bien. Heureuse. Chaque fois 
qu’elle se trouvait en sa compagnie, elle avait l’impression 
d’être plus vivante, plus séduisante, plus cool, plus belle, plus 
épanouie, plus TOUT. Avec lui, le temps s’arrêtait. Ou il pas-
sait trop vite. Les deux, en fait !

Elle se surprit à sourire à pleines dents.

Ça ne peut pas être juste de l’amitié, regarde-toi ! 
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Elle agrippa son téléphone intelligent pour mieux évaluer 
l’ampleur de son expression presque niaise. 

Ridicule, je suis pathétique. Mais qu’est-ce qui m’arrive 
encore ?!

Heureusement qu’aucun homme ne croisa alors son 
chemin, car il aurait pu croire qu’elle le draguait.

Quelques heures plus tard, dans son lit, Maïka se repassa 
men talement tous les détails de la scène torride du � lm. Elle 
s’étonna de la vitesse à laquelle elle réussit à congédier les per-
sonnages vedettes du long métrage pour les remplacer par elle 
et celui qui la hantait. Celui qui la poursuivait jusque dans ses 
rêves les plus romantiques. Et celui qui, étrangement, faisait 
vibrer toutes les cellules de son jeune corps inexpérimenté.
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Lundi 
matin

LUNDI 5 DÉCEMBRE, 6 H 30
Chez Maïka
10, rue des Pensées, Pointe-à-la-Chute, Québec

Maïka s’étirait. Elle n’avait pas aussi bien dormi depuis long-
temps. Le téléphone, comme s’il s’agissait de la prolongation 
de son bras, était déjà bien accroché au bout de ses doigts. Elle 
murmura un Yes ! victorieux en lisant :

On se voit ce matin au cours d’éduc ?

Oui. Bien sûr.

Rien. Rien de plus. Tout ce qu’il y a de plus banal comme 
texto. Pourquoi alors a�  chait-elle cette expression béate qui 
lui étirait les lèvres jusqu’aux oreilles et lui embuait les yeux ? 
Tout en coi� ant d’une main ses cheveux défaits, elle contem-
plait � xement l’écran de son cellulaire.
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Cool !

Ce petit cool tout simple la � t fondre de bonheur. Bizarre-
ment, ces derniers mots n’auraient pas eu le même e� et il y a 
de cela quelques jours à peine. Elle aurait répondu machinale-
ment « Oui, A+ », tout en s’a� airant à ses tâches. Mais là, en ce 
lundi matin, elle se mit à analyser ce texto tout à fait ordinaire 
comme elle l’aurait fait dans le cadre d’un cours de français 
avec le texte d’un grand écrivain.

Pourquoi me demande-t-il ça ? On est dans le 
même groupe. On a tous nos cours ensemble. C’est 
bien évident qu’on va se voir en éduc. Pourquoi me 
poser la question, alors ? Peut-être qu’en ce lundi 
matin, il a déjà hâte de me revoir. Peut-être qu’il a 
pensé à moi toute la � n de semaine et qu’il veut s’as-
surer de ma présence au premier cours. Sachant que 
j’ai toujours de très bonnes excuses pour ne pas y 
aller, il préfère le savoir pour s’y préparer… Alors, ça 
veut dire quelque chose. Je n’hallucine pas. Je ne suis 
pas la seule à penser que…

—  Maïka, tu vas être en retard ! cria sa mère de l’autre côté de 
la porte.

 * * *
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LUNDI 5 DÉCEMBRE 6 H 30
800, rue de la Liberté, Pointe-à-la-Chute, Québec

Chloé, contrairement à sa meilleure amie, n’avait pas fermé 
l’œil de la nuit. Péniblement, elle tira son corps presque endo-
lori de son lit pour se rendre devant le miroir posé sur son 
bureau. Elle y constata l’étendue des dégâts causés par le 
manque de sommeil. Son visage, habituellement plein de fraî-
cheur avec ses joues rebondies, sa bouche gourmande et son 
regard vif, ressemblait ce matin davantage à celui d’un raton 
laveur maussade aux yeux cernés.

Chloé grimaça devant son re� et. Découragée, elle se laissa 
tomber sur sa chaise à roulettes. Tout en tentant d’améliorer 
un peu son apparence, elle se mit à penser. Les questions 
qu’elle s’était posées toute la nuit refaisaient surface comme 
les petites têtes de marmottes d’un jeu d’adresse. Des têtes qui 
surgissent des trous, mais qui retournent toujours trop vite 
dans leur tanière de bois pour que l’on puisse faire quoi que ce 
soit avec. Elle aurait voulu chasser ses pensées d’un petit geste 
de la main, comme on chasse une mouche embarrassante qui 
rôde autour de son visage. Mais comme les marmottes et les 
mouches, ses préoccupations ne semblaient pas vouloir lui 
donner congé et réapparaissaient aussi vite qu’elles disparais-
saient. Toujours plus nombreuses et préoccupantes.

Le � lm de la veille avait troublé Chloé. Toutefois, l’adoles-
cente sentait que ce n’était pas pour les mêmes raisons que 
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Maïka. Chloé avait remarqué les joues empourprées de son 
amie, sa bouche légèrement entrouverte, son regard � xé sur 
l’écran alors que les acteurs faisaient l’amour. Il était évi-
dent que la scène érotique avait provoqué une excitation 
chez elle. Alors pour quelle raison, elle, Chloé, n’avait-elle 
pas ressenti la même chose ? Certes, la scène lui avait fait un 
petit e� et, mais il était loin de celui qu’elle aurait souhaité. 
Cela l’inquiétait.

« Pourquoi ça ne me fait rien ? C’est vrai que ce n’est pas 
tout à fait mon genre d’homme. Moi, les gros muscles, c’est 
pas trop mon truc. Maïka a toujours aimé les gars du style Je 
passe plus de temps au gym qu’à l’école. Peut-être aussi que 
Maïk a raison quand elle dit que je suis trop terre à terre. Ça 
doit éteindre un peu le désir de toujours raisonner comme je 
le fais. Oui, ce doit être ça », conclut-elle � nalement.
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CHAPITRE  4

Aimée 
et Ferland

LUNDI 5 DÉCEMBRE, 6 H 45
Chez madame Latendresse
605, rue des Cascades, Pointe-à-la-Chute, Québec

—  Comment va ma fée des Étoiles à la chevelure de feu ? de-
manda Ferland en déposant un baiser sur les cheveux roux de 
son épouse.

Une voix chevrotante lui répondit :
—  Mal, je vais mal.
—  Tu donnes un cours aux Marronniers, belle fée ?
—  Oui, � t la sexologue du bout des lèvres.
—  Alors, en ce frais matin, il est bien normal que le plus doux 
des lutins aille mal, déclama le vieil homme, une main sur sa 
poitrine.
—  Quel poète ! grommela Aimée Latendresse.
—  Tu es toujours un peu nerveuse avant d’aller à l’école…
—  Plaît-il ? Nerveuse ? Pas du tout. Le premier jour peut-être, 
mais ensuite, je gère très bien mon stress.


