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Prologue
À plat ventre sur mon lit, je plisse les yeux pour
déchiffrer l’écriture de Juliette. Oui, j’ai commencé à lire
son journal intime. Quelques phrases au hasard pour
débuter ; ensuite, je me suis attaquée au reste du carnet,
car c’était trop intrigant…
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Dans le journal, Juliette mentionne plein de trucs qu’elle
voulait faire avant de mourir. Ça me touche. Au moment
de dresser cette fameuse liste, elle ne se doutait pas qu’elle
manquerait de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je me
sens concernée. Pas seulement parce que j’aime Jacob, son
frère, mais également parce que tout me ramène à cette
fille. J’ai hérité des articles de décoration de sa chambre.
Je dors dans ses couvertures ! Il y a sans doute une raison
qui explique pourquoi j’ai trouvé son journal. Peut-être
qu’Emma m’a raconté trop d’histoires d’esprits qui errent
sur la terre, mais, moi, je considère cette découverte
comme un message. Je crois que je dois réaliser, à la place
de Juliette, les souhaits figurant sur cette liste.
Je suivrai des cours de cuisine. J’ai déjà quelques idées de
voyages. Et je mènerai une enquête pour retracer Adrien
afin de lui dire qu’une fille l’aimait.
J’ai très hâte de découvrir le reste de cette fameuse liste !
—— Iris, Jacob est là ! me crie madame Leclerc.
Je cache en vitesse le journal de Juliette sous mon oreiller
et je replace mes cheveux. J’espère que Jacob a apporté sa
guitare ; il m’a promis d’interpréter ses chansons devant
moi !
Oui, un jour, je lui parlerai du journal. Mais seulement
après avoir réalisé tous les rêves de Juliette.
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Drummondville, 17 septembre
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