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À mes quatre fantastiques : 

Amélie, Catherine, Maude et Samantha. 

Si j’ai repris la plume, c’est grâce à vous. 

Merci !

À mes premières lectrices. Dire que 

vous y avez cru avant moi.





Mon père dit souvent qu’il y a des jours où tout va mal. 
Aujourd’hui est définitivement une journée comme ça.

J’ai mal dormi et je n’ai même pas entendu mon réveil 
sonner. Résultat  : pas le temps de déjeuner et encore 
moins de me défriser les cheveux. Comme si cela ne 
suffisait pas : il pleut comme si c’était la fin du monde ! 
Merde ! Je vais probablement arriver en cours avec la tête 
aussi bouclée qu’un caniche. Inquiet, mon père vérifie 
que je ne fais pas de fièvre — au moins trois fois —, 
persuadé que je couve quelque chose, mais je feins un 
sourire et le rassure comme je peux. Je me sens un peu 
chaude, mais j’ai un examen de mathématiques en 
 deuxième période. Ce n’est vraiment pas le bon jour 
pour être malade !

Pour me rendre à temps à l’école, je cours. Pas le 
temps de m’arrêter à la cafétéria pour voir Gab et Mat. 
Je commence avec l’éducation physique, ce qui signifie 
qu’il faut que je me change avant de me rendre au gym-
nase. Ce matin, on joue au ballon chasseur, mais tout le 
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monde me lance des regards en coin. Je me doute fort 
bien pourquoi : mes cheveux sont frisés au lieu d’être 
lisses, et je crois que j’ai engraissé parce que mon t-shirt 
est drôlement serré. Même moi, en me regardant dans 
le miroir du vestiaire, j’ai eu l’impression que je ne me 
ressemblais plus tout à fait. Est-ce qu’on a encore des 
poussées de croissance à 16 ans ? Enfin… presque 17 !

En général, je ne me débrouille pas trop mal en sport, 
mais voilà que je n’arrive plus à coordonner mes mou-
vements. Je rêve ou j’ai deux bras gauches ? Je m’impa-
tiente de pouvoir montrer ce que je sais faire ; je finis par 
mettre la main sur le ballon et, heureuse de l’avoir enfin, 
je le lance de toutes mes forces en direction d’Anna. Un 
cri strident résonne dans le gymnase, puis le coup de 
sifflet du prof sonne l’arrêt du jeu. Je m’approche des 
étudiants qui s’amassent autour de la jeune fille et sur-
saute en la voyant se tortiller de douleur sur le sol. Dès 
qu’elle me voit, elle se met à rager.

— Tu m’as cassé le bras, imbécile !
Les gens me lancent de drôles de regards auxquels je 

réponds en faisant de gros yeux. Quoi ? Je lui ai simple-
ment lancé un ballon ! C’est le but du jeu, il me semble ! 
Le prof se penche vers la jeune fille en pleurs et l’aide à 
se relever. Vu le temps qu’il reste à la période, le cours 
s’arrête. Certains me remercient, alors que d’autres me 
dévisagent comme si j’avais fait exprès de blesser Anna. 
C’est quoi le problème, ce matin ? On dirait que tout le 
monde me cherche !

Alors que je marche en direction des vestiaires, j’en-
tends des filles parler de moi : elles disent que je me 
suis bourré le soutien-gorge pour avoir une plus grosse 
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poitrine, que c’est tellement enfantin et que tout le 
monde le remarque, forcément ! Quoi ? Je me tourne 
vers elles et je m’aperçois qu’elles sont à l’autre bout du 
gymnase. Merde ! Comment ai-je pu les entendre à cette 
distance ? Avec tout le bruit qu’il y a ici, ce n’est pas 
possible ! Surprise, ma colère fond comme par enchante-
ment, et je reste figée dans mon coin à me demander ce 
que je dois faire. Devrais-je aller les confronter ou faire 
comme si je n’avais rien entendu ? D’un autre côté, je 
ne sais pas vraiment comment je peux leur prouver que 
je n’ai rien mis dans mes bonnets ! Je ne vais certaine-
ment pas remonter mon t-shirt pour leur faire plaisir ! 
Ce qui m’inquiète, cependant, c’est que cette histoire 
risque de faire le tour de l’école. Il n’y a rien de tel qu’une 
histoire de ce genre pour alimenter les rumeurs ! Il faut 
croire que certains n’ont vraiment rien de mieux à faire.

Dans le vestiaire, pour la première fois, je me change 
au milieu des autres. En général, je me cache dans l’une 
des cabines parce que les filles, ça prend toujours un 
malin plaisir à se comparer. Je sais bien que je n’aurai 
jamais la taille de Barbie — c’est le surnom que mes 
amies et moi donnons à la belle Émilie. Cette fille-là ren-
drait n’importe qu’elle autre fille jalouse avec son corps 
de mannequin et ses cheveux blonds. Je ne comprends 
pas pourquoi ce genre de fille aime se dévêtir devant 
tout le monde : est-ce pour se pavaner ? Ou, comme moi, 
pour prouver aux autres qu’elles n’ont rien de caché dans 
leurs bonnets ?

Je me change en quatrième vitesse et je sens le regard 
des autres sur moi. Ça m’énerve, mais je préfère encore 
qu’on me voie en sous-vêtements plutôt qu’on colporte 
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des rumeurs sur mon compte. Je n’ai pas le temps de 
boutonner ma chemise qu’une fille que je ne connais 
pas pointe ma hanche, juste au-dessus de ma culotte.

— Hé, Isa, c’est quoi ça ?
Sur le moment, j’ai peur d’avoir un bouton ou une 

verrue, tellement son regard est insistant, mais je com-
prends, en jetant un coup d’œil en direction du miroir, 
qu’elle parle du croissant de lune dessiné sur ma peau.

— Ah, euh… c’est une marque de naissance.
Elle cesse de m’observer et continue de se vêtir. Pour 

ma part, je n’arrive plus à cesser de fixer la lune dans le 
reflet du miroir. C’est peut-être parce que nous sommes 
en mai et que je n’ai pas pris de bain de soleil depuis 
un bon moment, mais on dirait qu’elle est plus foncée 
que d’habitude. Dans mon souvenir, cette marque était 
à peine visible, légèrement plus foncée que la couleur 
de ma peau, alors qu’aujourd’hui, elle est dorée avec un 
léger halo que je n’avais jamais remarqué.

En poursuivant l’évaluation de mon corps, un autre 
problème me saute aux yeux. Les filles du gymnase 
avaient raison  : pas pour les bonnets bourrés, non, 
mais parce que ma poitrine a pris un sacré coup ! Je me 
regarde à nouveau en essayant de ne pas me dévisager, 
mais je n’arrive pas à croire que mon corps a tellement 
changé. On dirait que je suis plus grande, plus… déve-
loppée. Le pire, ce sont mes cheveux : ils ont complè-
tement repris leur apparence initiale, c’est-à-dire noirs, 
épais et beaucoup trop bouclés à mon goût. Je grogne en 
me faisant une queue de cheval. Pourquoi personne ne 
m’a-t-il jamais dit qu’on changeait aussi vite ? Les cours 
de bio sont vraiment nuls ou quoi ?
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Dans le corridor qui mène à mon cours de maths, je 
sens à nouveau les regards sur moi. Je courbe le dos et 
je tiens mon sac devant moi plutôt que derrière. Quelque 
chose me gêne dans cette poitrine qui a subitement fait 
son apparition. À la limite, si personne ne se retour-
nait sur mon passage, ça irait encore, mais j’ai vraiment 
l’impression que tout le monde le remarque.

Je m’installe à ma place habituelle en gardant les yeux 
rivés sur mon bureau. Peut-être que j’aurais mieux fait 
de dire à mon père que je ne me sentais pas bien, tout 
compte fait. Pour une fois qu’il était enclin à me laisser 
me reposer à la maison.Repoussant les idées sombres 
qui m’habitent, je me concentre pour réussir mon exa-
men de maths. Après tout, si j’ai décidé de venir à l’école 
aujourd’hui, c’est bien pour ça !

Quand j’entre à la cafétéria pour dîner, on dirait 
qu’un mal de tête surgit avant même que je ne rejoigne 
mes amies à notre table habituelle. Il y a trop de choses 
qui se passent autour de moi : du bruit, des odeurs aussi. 
Je me sens agressée de partout. Je me dépêche de prendre 
place devant Gabrielle et Mathilde, mais je me sens telle-
ment étourdie que je commence à croire que mon père 
avait raison. Je suis malade.

— Hé ! T’en fais une tête !
— Je sais. Je ne me sens pas très bien depuis ce 

matin.
— T’as un nouveau look ? me demande Gab en me 

toisant de haut en bas.
Dans mon empressement à venir les rejoindre, une 

partie de ma tignasse s’est échappée de l’élastique, et 
je m’empresse de refaire ma queue de cheval pour les 
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y replacer. Cette fois, j’attache le tout bien serré pour 
éviter que cela ne se reproduise.

— Désolée. J’ai pas eu le temps de me défriser les che-
veux ce matin. Je me suis levée en retard.

— C’est joli comme ça, lance Mat en fixant le haut 
de ma tête.

— Euh… non.
Je réponds sèchement, mais je sais que ma mauvaise 

humeur n’a rien à voir avec elle. C’est tout mon corps 
qui fait des siennes et qui me contrarie depuis mon 
réveil. Ces cheveux trop lourds, frisés, qui ne veulent pas 
rester en place ; ces bras qui me semblent trop longs et 
maladroits ; cette poitrine que tout le monde observe — 
enfin, c’est l’impression que j’ai — et qui me serre dans 
cette chemise étroite. Je fais sûrement un mauvais rêve, 
il n’y a pas d’autre explication !

— Ça a été, ton examen de maths ?
— Je crois que oui.
En fait, dans toutes mes mésaventures du matin, il n’y 

a que ma performance scolaire qui ne semble pas affec-
tée. Pendant mes cours, je suis parvenue à me concen-
trer. Trop, probablement, parce qu’en ce moment, on 
dirait qu’un marteau me cogne sur la tête.

Je fais des gestes tout simples, les mêmes que je pose 
chaque jour, mais mes mouvements sont rapides et 
impatients : je déballe mon repas, j’engloutis ma bou-
teille d’eau qui me paraît insuffisante. J’ai faim, j’ai soif, 
et cette cacophonie me pèse.

— On devrait… sortir d’ici, dis-je tout à coup. 
Pourquoi on n’irait pas manger près des casiers ? Y’a pas 
des tables dans ce coin-là ?
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— Pourquoi faire ? me demande Gabrielle.
— Je ne sais pas. C’est bruyant aujourd’hui, vous ne 

trouvez pas ?
Mes amies scrutent l’ensemble de la cafétéria, éva-

luent le bruit qui en émane, et Mat hausse les épaules 
avant de répondre :

— Bien… pas plus que d’habitude.
— Et puis, si on veut voir des gars du CÉGEP, c’est le 

seul endroit !
Je ne réponds pas, mais les garçons sont, actuelle-

ment, le dernier de mes soucis. De toute façon, eux, ils 
se moquent bien de nous ! Il faut dire qu’on se ressemble 
toutes autant que nous sommes dans cet uniforme  : 
petite jupe à carreaux, blouse blanche et cardigan bleu 
marine. Quoique ce soit bien la première fois que je ne 
me plains pas d’avoir à le porter, celui-là !

— Mange ! Si t’as mal à la tête, c’est peut-être parce 
que t’as faim ?

L’idée de Gabrielle ne me paraît pas bête. Il faut dire 
que je n’ai pas eu le temps de déjeuner avant de partir 
pour l’école. Je m’empresse de porter mon sandwich à 
ma bouche et je dévore mon repas en quatrième vitesse. 
Si cela suffit à calmer ce mal de tête carabiné, autant se 
dépêcher. Avant même que mes copines ne soient ren-
dues à la moitié de leur repas, j’ai tout avalé. Non seule-
ment mon mal de tête s’estompe, mais j’ai encore faim ! 
Sans attendre, je fouille dans mon sac et j’en sors de 
vieilles barres de céréales que j’y avais glissées au début 
de l’année. Je les ingurgite aussi vite que mon sandwich. 
Une fois la faim calmée, je me sens beaucoup mieux.
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— Tu vois ! Je te l’avais dit ! Ma mère a toujours mal 
à la tête quand elle saute un repas. Tu dois être comme 
elle.

Pendant une quinzaine de minutes, je me sens à peu 
près normale. À trois, nous discutons de nos séries pré-
férées et nous potinons sur les stars que nous aimons. 
Gabrielle est complètement folle de Johnny Depp depuis 
qu’elle l’a vu dans Pirates des Caraïbes. Mathilde, elle, 
préfère Taylor Lautner depuis qu’il s’est fait gonfler les 
abdos dans Twilight. Moi, je suis le genre Ashton Kutcher 
ou Robert Downey Jr. J’aime bien les mauvais garçons, 
mais c’est un peu plus simple si on n’a pas les mêmes 
goûts, mes copines et moi. En plus, je soupçonne que ça 
rendrait mon père complètement fou si je me retrouvais 
avec un gars dans ce genre-là !

Bien que mon mal de tête ait fortement diminué, je 
reste néanmoins sensible lorsqu’une élève éclate de rire 
ou qu’un plateau tombe sur le sol. Le bruit m’est toujours 
aussi agressant, mais plus aussi insupportable qu’à mon 
arrivée. Par contre, les odeurs me semblent plus fortes. 
Je n’ose pas dire à Gabrielle que son parfum m’agresse, 
mais c’est le cas. Je me sens comme à l’entrée d’un maga-
sin à grande surface, là où toutes les odeurs se mélangent 
et s’amplifient. En plus, dans cette cafétéria, il y a des 
arômes de friture qui s’entremêlent à toutes ces senteurs. 
Quel mélange désagréable !

Je songe à me lever et à sortir de là. Je pourrais pré-
texter n’importe quoi : que j’ai besoin de prendre l’air ou 
d’aller aux toilettes, mais à peine ai-je fait un geste pour 
partir que quelque chose me fige sur place. Une odeur 
encore, mais celle-là m’est agréable. Instinctivement, je 
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tourne la tête dans sa direction, comme si je tentais d’en 
déterminer la source. Ce n’est rien de comparable à une 
fragrance, c’est à la fois subtil et sauvage, un mélange 
de chaleur et de nature. C’est masculin, ça, c’est sûr. Et, 
pendant deux ou trois minutes, ça accapare tout mon 
esprit.

— Isa, tu m’écoutes ?
Non, je ne l’écoute pas, mais je l’ai entendue et je 

réponds sans réfléchir à sa question. Elle veut savoir 
quels sont les cours que j’ai à l’horaire pour l’après-midi. 
Mes yeux repartent à la recherche de l’origine de cette 
odeur. Au bout de la table, debout, à ma gauche, un 
jeune homme blond est apparu pendant que je parlais. 
Un gars du collégial, sans aucun doute, car il a l’air plus 
vieux. Et puis, au secondaire, il n’y a personne d’inté-
ressant, tout le monde sait ça ! Son regard fait le tour de 
notre table, puis s’arrête sur moi. Il me fixe et me sourit 
à pleines dents.

— Salut. Je suis Alex. Je suis nouveau. I’m from England. 
Angleterre.

Il a un accent très prononcé, mais je n’y songe qu’un 
instant, car, dès qu’il se penche vers moi, son parfum 
m’envahit complètement. Instinctivement, je ferme 
les yeux pour mieux le capter. C’est fort ! On dirait un 
mélange de forêt, de pluie et de soleil. Ça tourne dans 
mon esprit. Quand j’ouvre les yeux, il me tend une main 
dans laquelle je glisse la mienne. Au lieu de secouer mes 
doigts, il se penche plus avant vers moi pour me faire le 
plus sensuel baisemain qui soit. Je frémis à son contact, 
complètement charmée par son geste. Je me sens comme 
dans un film, dans ce genre de scènes où tout se passe 
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au ralenti. Lui, sa bouche collée sur ma peau, remonte 
un regard bleu acier dans ma direction.

— Je suis Alexander Donahue.
Il se redresse, mais je suis tellement étonnée par son 

geste précédent que je n’arrive pas à lui répondre. Je reste 
là, comme une idiote, la main encore dans la sienne, à 
le fixer comme si c’était le prince charmant réincarné. 
En plus moderne, évidemment, avec ses cheveux en 
broussaille, un peu longs, qui contrastent avec sa che-
mise noire.

C’est le rire nerveux de Gaby qui me rappelle que 
je suis dans la cafétéria de l’école. Elle répond à ma 
place :

— Elle s’appelle Isabelle. Ne t’en fais pas ; d’habitude 
elle parle, mais aujourd’hui, elle n’est pas vraiment dans 
son assiette.

Le jeune homme blond se détache de moi pour 
envoyer un sourire en direction de mon amie. Durant 
ce court laps de temps, on dirait que je respire mieux, 
mais je n’arrive pas à détacher mon regard de cette main 
qui retient toujours la mienne. Je promène mes yeux 
sur le reste de ce corps qui n’a rien d’un Taylor Lautner, 
mais qui est quand même drôlement agréable à regarder. 
Grand, svelte, avec un torse plus développé que les gars 
que je connais…

— Moi, c’est Gabrielle et elle, c’est Mathilde, mais tu 
peux nous appeler Gab et Mat, poursuit-elle.

Une fois qu’elle se tait, Alexander repose les yeux sur 
moi, se penche à nouveau et chuchote :

— Elisabeth ?
— Euh… non. Isabelle.
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Il fronce les sourcils, comme si ma réponse venait 
de le surprendre, puis il relâche ma main qui retombe 
mollement sur la table. On dirait que toutes mes forces 
viennent de m’abandonner. À la seconde où il se redresse, 
je crois que je reprends mes esprits, mais ce n’est guère 
mieux puisque les seuls mots que ma tête m’envoie res-
semblent à : « Quelle conne tu fais ! » C’est également les 
mêmes sous-entendus que je perçois dans les paroles de 
Gaby :

— Si tu te déplaçais un peu pour qu’Alex puisse s’as-
seoir avec nous ?

— Ah, euh… oui. D’accord.
Je glisse sur le banc pour lui laisser un peu de place, 

et il prend un moment avant de m’y rejoindre. Quelque 
chose le contrarie. Je ne sais pas pourquoi, mais je le 
sens. Mes copines deviennent folles de joie qu’un gars se 
joigne à nous. Un gars du CÉGEP, j’entends, parce que ça 
arrive fréquemment que ceux du secondaire s’installent 
autour de nous. Il y a un drôle de silence à la table, et 
j’avoue que ça ne me ressemble pas de rester silencieuse 
aussi longtemps. Pour une fois qu’un gars intéressant me 
tourne autour, pourquoi est-ce que je suis trop bête pour 
dire quelque chose de sensé ? Je tente de reprendre mes 
esprits et une voix posée que j’utilise pour lui adresser 
une première question :

— T’es à Montréal depuis quand ?
— Trois mois.
— Et… euh… ça te plaît ?
— Well… c’est une grande ville. Beaucoup de monde.
— En Angleterre, t’habitais où ? À la campagne ? le 

questionne Gabrielle à son tour.
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Le regard d’Alex se promène de moi vers elle et, 
vraiment, je confirme que je respire beaucoup mieux 
lorsqu’il regarde ailleurs. Je touche machinalement mes 
cheveux pour vérifier qu’ils sont toujours prisonniers 
de mon élastique. Quelle malchance de le rencontrer 
aujourd’hui, alors que j’ai les cheveux en désordre !

Tout en faisant de grands gestes avec les mains, 
Alexander nous explique qu’il habite tout près de la 
Royal Forest dans le Gloucestershire. Je ne comprends 
pas tout ce qu’il dit parce que je n’ai jamais voyagé et que 
je ne connais rien de l’Angleterre, mais je l’écoute nous 
décrire ces paysages qui semblent à la fois grandioses et 
magnifiques. J’essaie de ne pas le dévisager, mais c’est 
difficile. Parfois, il tourne la tête dans ma direction et 
me sourit. Pendant ces quelques secondes, je ne suis plus 
certaine d’entendre tout ce qu’il dit. Mon corps se fige et 
répond bêtement à son sourire. Je n’arrive pas à croire 
que ce garçon-là vient de me faire un baisemain en plein 
milieu de la cafétéria.

Au loin, un bruit se fait entendre, mais je suis trop 
accaparée par ma contemplation de sa personne pour 
le remarquer. Ce sont les corps en mouvement qui me 
font prendre conscience que la cloche vient de sonner 
et qu’il faut se préparer pour nos cours de l’après-midi. 
Rapidement, Alex se lève et retourne là où il était, la pre-
mière fois que je l’ai vu. Il se penche à nouveau vers moi :

— On peut se voir encore ?
— Bien sûr, dis-je avec une toute petite voix. Je suis… 

toujours ici. Je veux dire… à cette table.
— I mean later. Plus tard. Après école.
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Simon entre dans la chambre et me l’arrache brusque-
ment des mains.

— Isabelle, t’as fini de faire l’enfant ?
Je me redresse à nouveau sur mon lit et lui jette le 

regard le plus noir que j’ai en réserve.
— Mais je suis une enfant ! C’est même toi qui me 

l’as dit, hier matin !
— Ah ! On y est ! C’est pour ça que tu es fâchée 

contre moi ?
Il semble heureux que les mots se soient échappés 

de ma bouche, mais je détourne la tête pour éviter de le 
regarder de front. Il reprend, en cherchant ses mots :

— Iz, je ne t’ai pas traitée d’enfant. J’ai juste dit que 
tu étais jeune. Et c’est vrai.

C’est quoi la différence entre « être une enfant » et 
« être jeune » ? Je ne la vois pas, moi ! Je grogne sans 
répondre. Qu’est-ce que j’en ai à faire qu’il ne veuille pas 
de moi, au fond ? C’est bête ! En plus, je croyais qu’il 
était avec Tess, il y a deux jours, et je n’en avais rien à 
faire ! Peut-être qu’il a raison et que je suis orgueilleuse, 
mais je ne comprends pas pourquoi il m’a embrassée 
avant de me repousser comme il l’a fait. Je pose des yeux 
agacés sur lui et je siffle un « Laisse tomber, tu veux ? » 
en espérant qu’il cesse d’en parler, mais il s’assoit sur le 
rebord de mon lit, pose les mains sur mes épaules et 
m’oblige à le regarder.

— Iz, je suis désolé. C’est la seule raison que j’ai 
trouvée sur le moment. J’ai paniqué, c’est tout.

— Ça m’est égal. Je ne veux plus en parler. 
— Mais laisse-moi finir ! Regarde-toi, bon sang ! Tu 

as peut-être le corps d’une femme de 18 ans, mais… 
dans ta tête, tu n’en as encore que 16.






