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Dominique et compagnie

Dïana Bélice

Un arc-en-ciel 
dans le tumulte

La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, 
c’est d’apprendre à danser sous la pluie

– Sénèque



En lisant les nouvelles aventures de Lilou, tu verras 
qu’à un certain moment dans le roman, on utilise 
une écriture inclusive.

C’est quoi, ça ?
C’est une écriture qui souhaite valoriser la diversité, 

souligner l’importance de l’égalité et la lutte contre les 
discriminations. Pour moi, cette manière d’écrire re� ète 
notre société contemporaine.

Si tu as lu, Changer le monde. Une journée à la fois. 
(le premier tome des aventures de Lilou), je pense que 
tu te rends compte que c’est exactement ce que je veux 
avec cette série : représenter TOUS ET CHACUN OU 
CHACUNE DE VOUS. 

Si ce n’est pas le cas, tu ne tarderas pas à le réaliser !
Donc dans les lignes qui vont suivre, tu vas rencontrer 

des mots que tu n’as peut-être jamais vus : c’est normal, 
et je vais prendre le temps de les dé� nir en bas de page.

Bonne lecture à toi, et je te souhaite de belles 
découvertes !

Dïana Bélice
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En résumé

Salut !
Je suis Lilou !
Enchantée de faire ta connaissance, humain 

qui lit ces lignes !
Comme je dois me présenter en quelques mots, je 

t’annonce d’emblée que je ne suis vraiment pas une � lle 
comme les autres…

Si tu n’es pas au courant de mes premières aventures, 
voici ce que tu dois absolument savoir !

Je vis dans un HLM dans le nord de Montréal. Avec ma 
mère Millie, mon beau-père Peter et mon petit frère, 
Benjamin, ou Ben-Ben, qui est maintenant âgé de neuf 
mois. Il m’a volé ma chambre à coucher, une des deux 
qui étaient disponibles dans notre minuscule apparte-
ment. Malgré tout, je te le jure, je ne lui en veux pas trop !

Mon père est mort lorsque j’étais plus jeune…
Je vais t’en reparler plus tard.
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Ma famille et moi, on n’a pas beaucoup de sous, mais 
l’instruction est vraiment importante pour ma mère. 
Alors, elle m’a inscrite dans une prestigieuse école privée 
qui coûte les yeux de la tête.

Hum, quoi d’autre, quoi d’autre ? Il faut que tu saches 
que je suis loin d’avoir une vie sociale dont les jeunes de 
mon âge rêvent. Je veux dire une liste d’amis à n’en plus 
� nir, par exemple. Je suis très timide et je déteste être 
sous les projecteurs, même si je réussis tout le temps 
à  m’y retrouver, mais jamais pour les bonnes raisons. 
Genre que je me casse tout le temps la margoulette dans 
les couloirs bondés de l’école !

Ouais. C’est honteux, je sais.
En somme, la plupart du temps, j’évite les situations qui 

peuvent me rendre mal à l’aise, même si elles semblent 
systématiquement trouver le moyen de m’extirper de ma 
cachette !

Seulement, voilà, depuis peu, je sors de ma coquille… 
à ma façon !

Par exemple, j’ai toujours rêvé de me pomponner, pour 
une des fameuses danses de l’école. Comme le Bal de 
l’automne. Mais disons que j’ai manqué mon coup.

— Royalement, en plus !
Oui. C’est ça, chère voix intérieure, merci de tourner 

le couteau dans la plaie, j’en avais clairement besoin !
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J’espère que tu comprends, personne qui lit ces lignes, 
que je suis sarcastique ! La voix dans ma tête, elle se permet 
toujours d’en rajouter plus que nécessaire !

Donc voilà. Je m’apprêtais à descendre, prête pour mon 
premier bal, quand madame Loiselle est revenue de 
l’hôpital. Cette adorable dame âgée est ma voisine préfé-
rée, et j’étais très inquiète lorsqu’elle a eu un accident. 
Pour moi, c’était impossible de la laisser rentrer chez elle 
toute seule !

— C’est pas de chance, quand même !
Ouais. Peut-être. J’ignore comment je me sens par 

 rapport à toute cette situation. En même temps, je dois 
admettre que je ne suis pas fâchée de savoir que ma vieille 
copine va bien.

J’ai fait des trucs vraiment importants, ces derniers 
jours, avec Coco et Hésus, mes meilleurs amis au monde 
entier. On a mis sur pied l’Escouade du bonheur, un 
groupe anonyme qui sème de la joie autour de lui, sans 
rien demander en retour. On a déjà créé des initiatives 
pour aider la population de notre complexe d’habitation 
à loyer modique, et on a même sauvé un homme des 
gri� es d’une méchante gang de mémés !

Et je te jure, on est loin d’avoir � ni !
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B ien que je n’aie pas passé la soirée à me déhan-
cher sur des rythmes endiablés, je retire mes 
Jordan et je pousse un soupir in� ni.

J’ai mal aux pieds, tout à coup.
Quel tourbillon d’émotions !
C’est à croire que le stress mélangé au bonheur de 

revoir ma vieille amie est directement descendu dans 
le bas de mon corps.

D’une main, je tiens ma longue robe de soie blanche 
et vaporeuse, et de l’autre, mes chaussures. Je me dirige 
vers l’ascenseur ; il est temps de retourner à la maison. 
Et  par chance que je n’ai pas énormément de chemin 
à parcourir !

Je souris.
Je me demande comment ça se passe pour Coco et 

Hésus. Eux, au moins, ils ont pu se rendre au Bal de 
l’automne. Après les péripéties des derniers jours, au 
bout du compte, ils ont obtenu ce qu’ils souhaitaient. 
Je suis contente pour eux.
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Je pousse en� n la porte de l’appartement familial. Sur la 
table basse du salon, dans ma chambre — oui, oui, tu as 
bien lu, c’est là où je dors, sur le canapé… vu la taille de 
notre logement, je n’ai pas vraiment le choix ! —, mon 
iPod préhistorique émet le tintement particulier qui 
annonce l’arrivée d’un nouveau message. Je me laisse 
lourdement tomber dans le divan pour regarder ce dont 
il s’agit. C’est un clip vidéo. Il est de Coco. En l’ouvrant, 
je découvre mes copains, bras dessus, bras dessous. L’un 
d’eux tient l’appareil à bout de bras en mode égoportrait. 
Ils sont tout sourire et chantent en même temps que les 
haut-parleurs qui crachent les paroles d’une chanson 
populaire à plein régime. Ils sautillent sur place, toutes 
dents dehors, beaux et heureux à regarder, en poussant 
des hurlements de bonheur.

Coco.
Hésus.

Je sens mon cœur se gon�er 
de les voir comme ça, pétillants 

de plaisir. Et je suis �ère 
de me dire que ce bonheur, 
j’ai participé à le parsemer 

dans leurs prunelles.
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Je redépose mon appareil sur la table. Puis, je me  tortille 
sur le sofa qui me sert aussi de lit.

Dans ma tête, deux pensées se chamaillent pour obtenir 
une place sous le projecteur de ma conscience.

L’une tente de me convaincre que je suis exactement là 
où je devrais être : encore et toujours dans mon immeuble 
d’habitation pour accueillir madame Loiselle, m’assurer 
qu’elle va bien et qu’elle se réinstalle en sécurité, au lieu 
d’être au Bal de l’automne. Après tout, vu la frousse 
que  j’ai eue en la découvrant presque inerte dans son 
appartement l’autre jour, c’était selon moi la moindre 
des choses.

L’autre, elle me hurle que j’aurais dû savourer ma pre-
mière vraie de vraie danse. Parce que je porte une belle 
robe, mes Jordan, et que je suis légèrement maquillée 
et bien coi� ée.

— Oui ! C’est moi, la voix céleste de la raison, 
qui est en train de te dire qu’il faut en profi ter 
pendant que ça passe ! Tu devrais m’écouter, à 
un moment donné ! Tu seras pas éternellement 
jeune !

OK, petite voix intérieure, calme-toi. Tout bien ré� échi, 
je ne suis encore qu’une enfant. Je suis certaine que les 
occasions du genre vont débouler par dizaines. J’espère 
seulement que lorsqu’elles se présenteront, je serai prête 
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à les accueillir à bras ouverts… parce que ce serait bien, 
non ?

Ça pourrait être le fun. Même si certains disent que 
je ne suis pas une � lle de party. Ça, c’est à cause de ma 
timidité, considérée comme maladive.

Ont-ils raison ?
Dans le semi-silence ponctué par les pas de course des 

enfants du dessus et le son des véhicules d’urgence qui 
me parvient par la fenêtre mi-close, une idée me traverse 
l’esprit. Je ris doucement en cachant ma bouche avec 
ma  main, comme si j’allais enfreindre un règlement 
quelconque.

Déterminée malgré tout, je me lève. Sur mon iPod, je 
sélectionne une liste musicale. Celle que j’écoute lorsque 
je suis de bonne humeur. Ensuite, je le branche au télévi-
seur. Il va me servir d’ampli.

Si je ne peux pas aller à la fête, je vais amener la fête 
à moi !
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Amazing de Mary J. Blige ouvre MON bal.
Je ne peux m’empêcher d’ajuster le volume, 

même si mes voisins, eux, ne se privent jamais 
de faire du boucan. Le sourire aux lèvres, pieds nus, en 
plein milieu de notre minuscule salon, je me mets à 
 danser. Mes pas légers, mes bras dans les airs, je m’amuse 
de mon audace solitaire.

Et j’éprouve un plaisir doux et fou.
Au bout de trois autres chansons — � ank U Next 

d’Ariana Grande, Unholy de Sam Smith et Kim Petras 
et  Numb de Marshmello et Khalid, si tu veux tout 
savoir ! —, je me laisse retomber sur le divan, la poitrine 
qui se soulève au rythme de ma fa tigue euphorique.

Je décide de consulter les réseaux sociaux de l’école. 
Je fais dé� ler les images du Bal. Je souris de voir tous ces 
visages excités et pleins de bonheur. Je pousse un soupir 
moqueur. La plupart de ces jeunes ne savent pas que je 
suis l’artiste derrière la réalisation de cette soirée*.

* Voir L’Escouade du bonheur - Changer le monde. Une journée à la fois.
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Et parmi eux, en plus, plusieurs me détestent…
Pour une raison que je m’explique mal, une partie de 

moi juge étrange qu’ils soient en train de se faire du fun 
sur mon bras, comme on dit. Mais ça ne me rend pas 
vraiment triste. Je suis juste contente d’avoir fait ma part 
d’une si belle façon. Même si c’est en catimini, même si 
je ne l’ai pas crié sur tous les toits.

Je hausse les épaules. Je ne sais pas ce qui me prend, 
mais en ce moment, je me trouve vraiment cool et forte.

Je soulève mon appareil et capture un égoportrait 
de mon instant passager de totale con� ance en moi.

Mieux vaut l’immortaliser ; ça n’arrive tellement pas 
souvent !

Clic !

— Lilou ! Enwèye ! Réveille, ou on va mourir ! 
Quelqu’un est en train de défoncer la porte de 
l’appartement !

J’émerge tranquillement du sommeil. Même pas en 
panique, contrairement à ce que suggère ma voix 
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intérieure. À ce stade-ci, je crois que toi aussi, individu 
qui est témoin de mes aventures, tu te rends compte 
qu’elle a tendance à exagérer de temps à autre !

Tandis que je me réveille peu à peu, je reconnais facile-
ment les sons qui parviennent à mes oreilles. D’abord, il 
y a les gazouillis joyeux de Benjamin, mon bébé frère, 
toujours en forme, malgré l’heure tardive. Ensuite, il y a 
ma mère et Peter, mon beau-père, qui chuchotent en 
déposant clés et sacs. Ils essaient d’être les plus silencieux 
possible, même si, comme d’habitude, c’est franchement 
raté.

Je me redresse sur un coude et frotte mes paupières. 
Peter me fait un sourire avant de se diriger vers la 
chambre de Ben-Ben. Maman s’approche. Et dans la 
semi-noirceur de la minuscule pièce, je ne vois pas encore 
son visage, mais je remarque ses yeux.

Ils sont tout brillants.
— Je ne vais même pas te demander si on t’a tirée 

du sommeil : je sais que c’est le cas.
Elle caresse ma joue.
— C’était bien ? lui demandé-je.
— Magique ; mais il manquait quelque chose.
— Quoi ?
— Toi.
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Je hausse les épaules, en m’e� orçant de ne pas devenir 
une grosse boule de mélancolie. Elle pousse un court 
soupir et change de sujet.

— Madame Loiselle se porte bien ?
— Je pense que oui. Elle parlait beaucoup, en tout cas !
On se met à rire de bon cœur. C’est qu’elle et moi, on a 

ce petit proverbe qui n’existe qu’entre nous : lorsqu’un 
gran moun* bavarde sans arrêt, c’est qu’il est en forme ! 
Sans le savoir, madame Loiselle prouve notre règle.

On s’apaise en même temps, complices.
— On discute de tout ça demain ? propose-t-elle.
— D’accord.
— Mais avant, tu vas aller te changer !
Ce n’est que maintenant que je me rends compte que 

je me suis endormie tout habillée.
— Oh ! Ta belle robe ! Je suis désolée !
— Ce n’est pas grave. Allez, � le. Il est tard.
Je me lève rapidement pour aller prendre un pyjama 

dans ma commode. Ensuite, je me dirige vers la salle 
de bain. Ma mère, elle, va à sa chambre. Je l’arrête.

— Maman !
Elle se retourne.
— Oui, ma grande ?

* Selon le contexte, gran moun, en créole haïtien, fait référence à un adulte, 
ou dans ce cas-ci, à une personne âgée.
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— T’es belle.
Elle me sourit et exécute quelques pas de kompa*. Elle 

fait toujours ça, lorsqu’elle est de bonne humeur. Elle 
m’envoie un baiser du bout des doigts. Je 
l’attrape et le colle sur mon cœur.

Je n’en ai jamais assez.

* Style de danse haïtienne.



16

3

C ’est le matin.
Je me réveille tranquillement. En ce dimanche, 

maman ne s’active pas derrière le fourneau pour 
le déjeuner. Benjamin dort encore. Les clés de Peter sont 
sur la petite table d’entrée.

Le silence est des plus complets.
Je ne mentirai pas : ça fait du bien.
Tout le monde est probablement fatigué de sa soirée.
— Et pendant ce temps, on est parfaitement 

reposées, alors que nous aussi, on aurait pu être 
en en train de ronfl er pour se remettre de s’être 
données entièrement sur la piste de danse et…

OK ! C’est bon ! J’ai compris ! La culpabilité constante, 
ça su�  t !

Je roule les yeux au ciel, mais je suis contente de pou-
voir débuter ma journée tranquillement. Je m’attarde 
sous la douche, sans pour autant gaspiller l’eau chaude. Je 
me crème et me prépare dans la salle de bain, heureuse 
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d’être encore enveloppée par la douce chaleur humide. 
Ce n’est pas un luxe que je m’o� re souvent.

Une fois prête, je sors de l’appartement et descends 
dans la cour intérieure du complexe. Ici, j’ai toujours 
accès à notre Internet sans � l, pourvu que je m’assoie à 
la table de pique-nique qui se trouve devant la porte de 
mon immeuble.

J’envoie un message à mes copains. J’ai hâte qu’ils me 
racontent absolument tout à propos du Bal.

Bon matin, les gars ! 
Réveillez-vous, je m’ennuie !

Bonjour, ma belle 

Tu sais que je t’aime, mais 
il est beaucoup trop tôt 
pour ouvrir les yeux ! 
Surtout après hier soir ! 

Je sais… Désolée… 

Moi, 8 h 09 :

Coco, 8 h 12 : 

Coco, 8 h 12 :

Moi, 8 h 13 :
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HÉSUS ! 

Arghhhh  Qu’est-ce 
que vous me voulez ? 
Je suis mort ! 

Venez me rejoindre ! Je suis 
en bas ! 

OK, j’arrive. Hésus, apporte 
un truc de ta mère !  

Pffff ! Qu’est-ce qui te fait 
dire qu’il y a quelque chose 
de prêt ?

Y’a toujours quelque chose 
de prêt !

Moi, 8 h 13 :

Hésus, 8 h 15 :

Moi, 8 h 15 :

Coco, 8 h 14 :

Hésus, 8 h 14 :

Coco, 8 h 15 :
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De quoi tu parles ? Y’a 
toujours quelque chose 
de prêt ! 

Jinx !

Jinx 

 

Moi, 8 h 15 :

Coco, 8 h 15 :

Moi, 8 h 15 :

Hésus, 8 h 16 :
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Une chance que je suis du genre patiente et que je 
n’ai pas besoin de grand-chose pour me divertir. 
Je me perds dans ma tête, je ré� échis à des tas de 

trucs, j’écoute de la musique. Je prends le temps d’appré-
cier toutes ces petites choses qui se trouvent autour de moi. 

Après ce qui s’est passé avec madame Loiselle, ça me 
semble encore plus important. 

En tout cas, il faut près d’une quarantaine de minutes 
pour que les garçons se pointent le bout du nez.

C’est Coco qui arrive le premier. En l’apercevant, je 
souris. Premièrement, parce que je suis heureuse de le voir. 
Deuxièmement, c’est son attitude et son accoutrement 
qui mettent de la gaieté dans mon cœur.

Coco a revêtu un ensemble de sport, en velours bour-
gogne. Apparemment, ce genre de tenue était populaire 
dans les années 2000, et mon ami veut ressusciter la ten-
dance coûte que coûte. Sur sa tête, il a rabattu le large 
capuchon, et sur ses yeux, il a glissé des verres fumés.
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Mon Coco a l’air d’une star de cinéma.
Avant de s’asseoir, il fait le tour de la table et pose des 

baisers sur mes joues, sans même les toucher. Je suis prise 
de court, d’abord � gée, puis je ne peux m’empêcher de 
pousser un petit ricanement moqueur. C’est la première 
fois qu’il me fait un truc pareil, et je me demande bien 
d’où il sort ça.

Puis, le plus naturellement du monde, mon ami s’ins-
talle en face de moi et place sa main potelée sur sa bouche 
en bâillant bruyamment.

— Ah ! Excuse-moi ! Bonjour, toi.
— Salut, Coco. T’as l’air épuisé.
— Ouf ! Ç’a été une soirée intense, mais parfaite, 

précise- t-il en m’observant quelques secondes par-dessus 
ses lunettes de soleil. Et c’est grâce à toi.

Tout à coup, pour une raison 
que je m’explique mal, je l’envie. 

Il y a quelque chose dans sa 
fatigue teintée de bonheur 
que… j’aimerais beaucoup 

ressentir, un jour, moi aussi.
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En plissant les yeux comme pour mieux l’étudier, je 
constate : mon Coco a l’air… nouveau.

— Tu sais… commence-t-il, avant de s’interrompre 
et  de se mettre à regarder au loin, juste au-dessus de 
ma tête.

Il reste comme ça, de longues secondes, � gé. Qu’est-ce 
qui peut e� rayer mon ami, au point d’être ainsi bouche 
bée ?

Est-ce qu’une bande d’extraterrestres ‒ sans doute des 
membres de ma famille éloignée ! ‒ ont posé leur vaisseau 
près de nous pour venir me récupérer ? 

Subitement un peu nerveuse, je pivote sur moi-même.
Tu sais ; juste au cas où.
Ce serait fou, quand même, qu’une de mes lubies les 

plus farfelues se réalise en� n !
— Pffff ! Dis plutôt la vérité ! Tu rêverais de 

suivre des Martiens !
Ah, la voix ! Tu exagères ! De toute façon, il n’y a rien, 

à  part une � opée de pigeons grisâtres qui s’envolent à 
l’unisson.

Au moment où je fais de nouveau face à Coco, il appuie 
théâtralement le coude sur la table et ouvre la main pour 
y déposer, tout aussi dramatiquement, son menton.

Euh… OK ? ! On est dans un jeu d’interprétation de 
haut niveau, à ce que je vois !



23

— Je pense que cette soirée m’a sincèrement appris 
à me connaître. À me dé� nir, en tant qu’individu !

Mes paupières papillonnent, à la vitesse de l’éclair.
— Pour vrai ? À ce point-là ? lui demandé-je, certaine 

qu’il en met plus que nécessaire pour me faire sentir 
moins mal de ne pas avoir été là, et me rappeler mon 
importance dans la tenue de cet événement.

— Si, si ! Je me suis révélé comme étant un… artiste 
bohème ! dit-il avec un accent de je ne sais où. Un grand 
du domaine de la scène ! ajoute-t-il en balayant l’air 
devant lui, de ses doigts écartés, comme s’ils étaient 
pleins de magie.

Je fronce les sourcils, quelque peu confuse.
— Euh… OK… mais… je… je suis pas sûre de 

 comprendre où tu veux en venir, Coco, désolée…
Pendant une seconde, il me regarde, outré, puis son 

attitude se métamorphose totalement.
— OK ! Je suis en train de dire du gros n’importe quoi, 

mais sérieusement, en ce moment, je � irte avec l’idée 
de changer de pronom.

— Ah oui ? Wow ! C’est vraiment trop cooooooool ! 
 lancé-je sur un ton incertain.

— Tu sais pas ce que ça veut dire, pas vrai ?
Mon ami me connaît trop bien !
— T’as raison !
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Il attrape mes mains. Ouh. Je suis fébrile, tout à coup. 
Je sens que ce qui s’en vient est très, très important.

— Hier, Lilou, j’ai réellement découvert qui je suis. 
J’ignore pourquoi, mais on dirait que ce moment a 
presque con� rmé pour moi l’idée que j’avais envie d’uti-
liser le pronom « iel ».

— J’ai déjà entendu ça, il me semble. C’est une contrac-
tion de « il » et « elle », c’est ça ?

— Exact. J’ai le sentiment que ça me représenterait 
bien ; tu trouves pas ?

— Oui ! Ben, je veux dire, c’est toi qui prends la déci-
sion au bout du compte, pis je vais être derrière toi, peu 
importe ce que tu choisis !

— Moi aussi, même si je comprends pas trop, mais 
en tout cas, a�  rme une voix dans le dos de Coco.

Ce dernier se retourne et change immédiatement d’atti-
tude ; ou en d’autres termes, il redevient le Coco de 
toujours.

— Ouh ! La bou� e est là !
Il tape dans ses mains, excité. Je fais de même.
Moi, c’est plutôt parce que je suis contente de voir 

Hésus.
Il a les bras chargés d’un plat d’aluminium qui fume 

encore. Connaissant sa mère, elle lui a sans doute 
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réchau� é un déjeuner, su�  sant pour trois, sachant qu’il 
venait nous rejoindre.

J’adore cette femme et sa bienveillance. Dans ma vie, 
elle est une des nombreuses personnes qui m’inspirent. 
Sa force de caractère, surtout après ce qui s’est passé il y a 
quelques années, m’a sidérée. À l’époque, je n’avais que 
neuf ans, mais…

Ce n’est pas le temps pour cette belle-triste histoire.
Tu dois sans doute te dire que j’en ai des tonnes de 

récits, mystérieux et inconnus, hein ?
Merci de respecter mon rythme et d’être patient. 

Encore une fois, peut-être que plus tard, je vais te 
raconter.

— Surtout avec l’anniversaire qui arrive, ce 
serait pas mal. En tout cas…

Chuuuuuuut, fais-je à l’intention de la voix dans 
ma tête.

Presque essou�  é de tout ce qu’il a dû transporter 
jusqu’ici, Hésus lâche lourdement le plat. Lorsqu’il retire 
le papier d’aluminium, je découvre des saucisses et des 
pommes de terre rissolées parsemées d’épices et d’herbes 
fraîches.

Ça sent divinement bon.
Tout en disposant devant nous des assiettes de carton 

et des ustensiles, Hésus se met à expliquer :


