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ALEXANDRA ROY

2. Laurie et le nouveau venu

À Shawn et à toutes ces rencontres
extraordinaires et inattendues qui ont
le pouvoir de changer nos vies.

1
MARC-ANDRÉ LAMOUREUX,
LE GARS INDISPONIBLE
——Arrête, Mag ! Redonne-moi mon cell ;
tu vas finir par liker sa photo de profil par
inadvertance !
——Ben non, t’inquiète, je ne ferai pas ça. Je
suis une pro des réseaux sociaux, tu te rappelles ? Mon frère Patrick m’a montré.
——Oui, me semble.
Magalie Hébert, une de mes meilleures amies
depuis toujours, une grande brune aux yeux
noirs qui fait tourner toutes les têtes, lève les
yeux vers le ciel, aperçoit un goéland, puis se
met à éternuer. Ce faisant, elle accroche le bouton like de la photo de Marc-André Lamoureux
sur Facebook, comme je l’appréhendais.
Non, mais ce n’est pas vrai ! De quoi je vais
avoir l’air, sinon d’une belle stalker qui a un kick
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sur lui ? Ce qui est le cas, mais bon, il n’est pas
obligé de le savoir tout de suite. Au secours !
Mon pire cauchemar qui se produit, quelle
honte !
Affolée, je me dépêche de retirer la mention
like de la photo. En espérant qu’il ne s’en rende
pas compte ! Tant pis s’il trouve cela étrange,
mais le fait est que je ne suis pas prête à lui
déclarer mes sentiments. Je le serai peut-être
un jour, mais pas maintenant.
Cela fait plus d’un an que je trippe sur ce
gars, un grand brun aux yeux aussi verts que
le gazon dans le roman Anne… la maison aux
pignons verts – c’est l’un de mes classiques ; je
l’ai lu à plusieurs reprises. Il était dans ma
classe l’an dernier. Tout le monde le surnomme
M-A, y compris moi. Aussitôt que je l’ai vu, je
suis tombée sous son charme. J’ai eu le souffle
coupé par ses cheveux bouclés, ses pommettes
saillantes et ses yeux émeraude tirant parfois
sur le jaune, yeux que je n’avais vus, jusque-là,
que sur un chat. Miaoouuu ! C’est ce que j’ai
eu envie de beugler en le croisant.
Le seul problème, c’est qu’il n’est pas disponible. Eh non ! Apparemment, il a une blonde,
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sauf que l’ironie du sort, c’est qu’elle ne fréquente pas la même école que nous, alors je
ne la vois jamais. Pour moi, c’est donc un fantôme et, dans mon livre à moi, les fantômes, ça
n’existe pas.
Qui plus est, chaque fois que je croise M-A
dans les couloirs, il se retourne sur mon
passage et me dévore du regard, ce qui me
fait dire qu’il ne doit pas l’aimer tant que cela,
cette fille. Non, mais c’est vrai : lorsqu’on est
amoureux de quelqu’un, on n’est pas censé
regarder ailleurs, non ?
Parfois, il me fait des gros yeux insistants,
comme s’il désirait me dire quelque chose.
D’autres fois, il ne fait que me sourire ou
m’observer, d’un air rêveur et angélique. Je
me demande ce qu’il me veut. Je me dis que
je finirai bien par le découvrir un jour.
Comme l’affirme ma grande sœur Chloé,
un mannequin de dix-huit ans qui a le vent en
poupe, tout finit par se savoir. L’autre jour, elle
m’a dit, en parlant de la supposée blonde de
M-A :
——Tu sais, Lau, ce ne sont que des rumeurs.
Dans la vie, ce n’est pas bon de trop te fier à
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ce que disent les autres. Si j’ai un conseil à te
donner, c’est celui-ci : n’écoute que toi et fonce.
Si tu penses que ce gars a des sentiments pour
toi, c’est peut-être parce que c’est le cas.
C’est ce que j’ai l’intention de faire : foncer
comme un train et mettre la main sur ce garçon. Le fait est qu’il n’y en a pas deux comme
lui. J’ai essayé de l’oublier, mais cela ne fonctionne pas. Il est le seul gars capable de faire
battre mon cœur et de me donner des papillons
dans l’estomac. Pourquoi y renoncerais-je ?

10

2
LE JOURNAL INTIME DE LAURIE
Depuis que j’ai commencé l’école, il y a
de cela des lustres, je n’ai jamais eu de petit
copain. Seulement des amourettes anodines
ou symboliques, comme la plupart des autres
enfants du primaire. Dans le style :

Coche oui ou non.
Veux-tu sortir avec moi ?
Oui

Non

Comme tout le monde, j’ai eu la chance de
cocher « oui » à quelques reprises dans cette
fameuse case, mais je n’ai jamais eu de relation
stable ou de statut officiel. Cette année, je me
fais un point d’honneur de changer la donne.
Cette fois, ce sera mon tour, j’en suis sûre.
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C’est que je suis tellement maigre et ordinaire
avec mes grandes jambes, mes longs cheveux
bruns, mes yeux verts et mon grain de beauté
sur la joue droite. Mes amies trouvent que je
ressemble à l’actrice américaine Mila Kunis,
mais je ne suis pas de leur avis. La preuve,
aucun garçon ne m’a encore demandé d’être
sa vraie blonde. Et puis, je n’ai jamais eu la
chance de jouer dans un film, contrairement à
cette actrice.
Qui plus est – et c’est bien là le pire de tous
mes soucis –, je n’ai jamais embrassé de gars.
Eh non, je suis la seule de notre triangle des
inséparables, c’est-à-dire Magalie, Amy Larose
et moi, à ne pas l’avoir fait.
Tandis que Magalie est passée à l’action avec
une ancienne flamme, Amy, elle, l’a fait avec
Justin Letarte, son nouveau chum, un des gars
les plus beaux et en vogue de l’école. C’est l’un
des meilleurs amis de M-A.
La chanceuse… Qu’est-ce que je l’envie,
celle-là ! Non seulement elle peut se targuer de
sortir avec Justin, mais en plus, elle a la veine
de danser dans sa troupe et d’apparaître dans
une publicité de maïs soufflé qui n’arrête
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pas d’être diffusée à la télé. Depuis la diffusion
de cette pub, tout le monde la vénère dans
les couloirs et passe son temps à lui demander
des autographes.
Avec ses cheveux blonds aux mèches roses
et ses yeux bleus, mon amie a le vent dans les
voiles. Une vraie vedette. Néanmoins, je suis
contente pour elle, car je sais qu’elle a trimé
dur pour en arriver là. Elle a été victime
d’intimidation pendant des années à l’école et
commence tout juste à faire sa place dans la
jungle du secondaire.
Sa mère passe son temps à déménager, ce
qui fait qu’elle ne réussit jamais à conserver les
rares amis qu’elle se fait. Quant à son père, il
a disparu de la carte. C’est le cas de le dire,
car il vit maintenant aux États-Unis, avec sa
nouvelle flamme.
Pauvre Amy, je la plains. À l’instar de
Magalie, j’ai la chance de provenir d’une
famille nucléaire et d’avoir habité la même
maison toute ma vie, avec mes deux parents.
Toutefois, mon existence n’est pas nécessairement plus rose. En témoigne la relation tumultueuse que j’entretiens avec ma mère.
13
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Depuis quelque temps, elle et moi, c’est
comme l’eau et le feu. Je ne sais pas ce qui s’est
passé, mais nous ne parvenons plus à nous
entendre. C’est comme si je disais « A » et elle
« B » tout le temps. Bref, nous ne parlons pas
le même langage. Par chance qu’elle est avocate et passe son temps au bureau, sinon, ce
serait l’enfer à la maison.
Peut-être que son humeur maussade a à voir
avec le fait que mon père, qui est pilote de ligne
pour une grosse compagnie aérienne, est tout
le temps parti. Le problème, c’est qu’il exerce
ce boulot depuis des siècles, alors je ne vois pas
en quoi cela aurait pu contribuer à changer les
choses.
Pendant son absence, ma mère, en vue de se
préparer pour ses procès, se coltine des dossiers
qui s’accumulent. Son bureau est enseveli sous
des papiers et des documents qui donnent
l’impression qu’elle n’en viendra jamais à bout.
En fait, peut-on vraiment venir à bout de tout
ce bazar ? J’ai déjà feuilleté ses dossiers, pour
tenter de comprendre son travail, mais il n’y a
rien à faire : c’est du chinois pour moi !
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C’est regrettable que mon père soit absent,
car je le trouve beaucoup plus cool que ma
mère. Je préférerais, et de loin, que ce soit lui
qui s’occupe de nous et non elle.
Elle et ses exigences multiples. Elle et son
attitude intransigeante. Elle qui n’est jamais
contente et qui me reproche constamment
tout ce que je fais, même la façon dont je lave
la vaisselle. Elle qui est perfectionniste et qui
se croit supérieure aux autres – du moins, à
moi –, car elle est avocate et a réussi dans la
vie.
Tu parles ! Comme si cela m’impressionnait
de savoir qu’elle s’occupe de cas de divorce et de
séparation. Et ce, même si elle défend les plus
grandes stars de la province ! Ma mère est très
en demande dans son domaine.
Son propre mariage bat de l’aile en ce
moment, alors je ne vois pas comment elle
pourrait proférer des conseils aux autres. C’est
vrai ; je compte sur mes doigts le nombre de
fois où j’ai vu mes parents ensemble dernièrement, à part pour s’engueuler.
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J’en ai marre. J’ai hâte d’avoir dix-huit ans
comme ma sœur, pour pouvoir déguerpir
d’ici au plus vite et voler de mes propres ailes.
C’est la première chose que je ferai, dès que je
soufflerai mes bougies d’adulte. Si ça se trouve,
je les soufflerai dans un avion, quelque part
entre deux îles ou deux volcans. Hélas, il me
reste encore plusieurs années à attendre.
D’ici là, je compte me concentrer sur mon
unique et véritable passion, soit les garçons.
C’est la seule chose qui me branche et me
donne envie de me lever le matin. Enfin, à part
l’écriture et la musique, mais ça, c’est une autre
histoire.
L’an dernier, j’ai commencé à écrire un
journal intime, pour y noter mes impressions
et mes expériences avec les gars. Les pages sont
pratiquement remplies. Je compte poursuivre
mon expérience cette année, surtout qu’il
risque d’y avoir du nouveau avec M-A. Du
moins, je l’espère !
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