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Chapitre premier

Nicolas
s’exclame
ma mère. Tu es plus grand que moi,
mon poussin.
– Maman, as-tu fini de m’appeler
comme ça ?
Elle rembobine le ruban à mesurer qui
claque dans son étui métallique. En sirotant son café, Véro, une copine de ma
mère, me dévisage.
– Catherine, ton fils me rappelle le
grand Meaulnes.
Voilà maman qui me scrute à son tour
comme si j’étais une apparition.
– Le grand Meaulnes ! C’est vrai qu’il
en prend l’allure en grandissant.
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– C’est qui, ça, le grand Meaulnes ? leur
ai-je demandé en attaquant la tarte aux
pommes.
– Prends-toi une assiette, Nicolas
Fournier, tu répands des miettes, lance ma
mère en partant comme une flèche vers le
salon.
– Augustin Meaulnes, c’est le héros
d’un roman qu’on lisait à ton âge, m’apprend Véro, l’œil rêveur.
Maman revient avec un vieux livre de
poche écorné.
– Tiens ! Un classique malgré son apparence, ajoute-t-elle en voyant ma moue.
– Une belle histoire d’amour…, murmure Véro, sa fourchette suspendue audessus de la glace qui fond dans son
assiette.
Je jette sur la table le bouquin qui
s’arrête à deux centimètres du café de
Véro.
– Tu as tort. C’est un bon bouquin, me
dit-elle.
– Je n’aime pas ce genre-là.
– Hé ! Jeune homme. Qu’est-ce que tu
as contre l’amour ?
– L’amour, c’est nul. Il n’y a qu’à voir
ce que mon ami, plutôt ex-ami, Maxime
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Desrosiers, est devenu depuis qu’il fréquente Cloé Bérubé.
– Un jour, Nico, tu tomberas dans le
piège, s’acharne Véro. Tu devrais lire le
dernier roman de ta mère…
– Les romans d’amour, c’est nul.
– Nicolas, reste poli, veux-tu, me lance
ma mère, offusquée.
– Pourquoi est-ce que tu n’écris pas de
roman policier ?
– Si tu lisais au moins un de mes
romans, tu verrais que j’y mets aussi du
suspens et du mystère.
– Comme dans Le Grand Meaulnes, je
suppose.
– Nicolas, me dit maman, sur un ton de
défi, ta mère un jour te surprendra !
– Oui, quand les poules auront des
dents, comme dit grand-maman.
Je m’éclipse avant que cette discussion
ne m’attire les foudres maternelles. Je
préfère réviser pour l’examen de demain.
Au moins, ça, c’est du concret.
– Tu vois, Véro, comme il est. C’est
dimanche, il va plonger dans ses bouquins. Et c’est pire depuis la semaine dernière.
– Pourquoi ?
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– Parce qu’une fille a raflé le premier
prix de mathématiques organisé par la
commission scolaire.
– Une fille l’a battu en maths. Aïe ! Je
comprends qu’il soit de mauvais poil.
– Où vas-tu ? lance ma mère en m’entendant ouvrir la porte.
– Étudier.
– Où ça ?
– Dans un endroit silencieux.
J’adore la bibliothèque de mon quartier. Entre les rayons et les hauts plafonds,
j’ai l’impression de flotter dans le vide.
Tranquille parmi les livres, je m’y sens
libre. Le temps s’arrête.
– Bonjour, Nicolas.
– Bonjour, madame Rivest.
– J’ai un titre qui devrait t’intéresser, me
dit la bibliothécaire en m’entrainant vers
le rayon des nouveautés.
L’illustration énigmatique de la couverture m’attire sans compter le nom de l’auteur, Eniretac Reinruof. Mme Rivest retourne
à son bureau, satisfaite de ma réaction.
Je la retrouve plus tard derrière ses
lunettes et son comptoir.
– À la bonne heure…, qu’elle me dit,
un sourcil en accent circonflexe.
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Je reprends ma carte d’abonnement
d’une main, le livre de l’autre.
– Au revoir, madame, et merci.
Camille
Ce jour-là, j’étais assise trois rangées
derrière lui. J’avais une vue sur son dos, sa
nuque et sa chevelure. J’ignore pourquoi,
mais l’ensemble me tire le cœur. Cela
devient vertigineux lorsque je le croise de
face.
Je me suis concentrée sur la feuille du
concours. Je devais le battre en maths. Ce
gars-là s’intéressera à moi. J’en ai fait le
serment à mon journal. Tisser autour de lui
un piège d’amour me donne l’impression
d’écrire un roman. Pas désagréable.
J’ai résolu la dernière équation avant
lui. J’ai révisé en l’attendant. Il s’est enfin
levé pour rendre sa copie. Il a quitté la
salle d’examen. Je l’ai suivi à distance.
J’adore sa démarche. En fait, tout, absolument tout de lui me plait. J’ai accéléré le
pas pour me rapprocher. Pas trop tout de
même. Quand je deviens son ombre, je
crains toujours et anticipe à la fois qu’il se
retourne brusquement et me remarque…
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Je sais que je fabule. Ce gars-là ne voit pas
les filles. Pas encore, que je me répète sans
cesse, le cœur gonflé d’espoir.
Il a croisé une collègue de sa classe qui
s’est arrêtée pour lui parler. Je me rappelle
bien le pincement dans la poitrine que j’ai
ressenti. S’il avait soudain une illumination, un coup de foudre pour elle. Je les
ai contournés pour bien voir le visage de
son interlocutrice. Était-elle plus belle que
moi ? Avait-elle ce qui lui ouvrirait les
yeux ? Ce qui le ferait flancher ? Je me suis
déplacée pour l’observer, lui. Il posait à
peine les yeux sur elle. Quelque chose
visiblement le préoccupait. Le test peutêtre. Je l’ai souhaité. Moi qui l’avais trouvé
facile, j’avais de bonnes chances d’obtenir
la meilleure note. En l’apprenant, il chercherait peut-être à savoir qui je suis.
Ai-je ce qu’il faut pour l’éblouir, le
renverser, le rendre fou de moi ? Ces
pensées m’ont rembrunie. Pas longtemps,
car je suis une battante. J’allais réussir à ce
que l’élu de mon cœur s’intéresse à moi.
Coute que coute !
Quand le conseiller pédagogique de la
commission scolaire a dévoilé le nom du
gagnant, plutôt de la gagnante, Nicolas n’a
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pas cherché à savoir qui j’étais. Trop
furieux sans doute. Et tellement fier et
indépendant. Il ne perd rien pour attendre.
Il saura que j’existe tôt ou tard. À moi de
jouer.
Il y a une semaine, j’ai fait une découverte d’envergure. Sa mère vient de
publier un roman policier. Super bon. Sauf
qu’il l’ignore parce qu’elle a signé d’une
anagramme. Eniretac Reinruof, c’est
Caterine Fournier. Elle n’a pas encore
accordé d’interview. Les critiques ont
dévoilé son vrai nom, sauf que son fils ne
lit pas les journaux. Elle ne lui a rien dit de
son subterfuge. Je le sais. J’ai des espions
informateurs. Veut-elle le surprendre le
moment venu ? Je l’ignore. Quoi qu’il en
soit la lecture du bouquin m’a donné une
idée. Une excellente idée !
Il sort de la bibliothèque le livre en
main. Le piège s’amorce. J’en ressens une
agréable fébrilité.

