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CATHERINE BOURGAULT

7. « Sauve-moi ! »
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Prologue
L’adresse est écrite sur un bout de papier au creux de
ma main. Je me rends chez de nouveaux clients. Cet été, je
garderai des jumelles pendant quelques jours. La maison
est située à trois rues de chez moi, alors j’en profite pour
marcher. Je suis partie un peu trop tôt, car j’étais prête
depuis longtemps. Ce matin, aux aurores, un camion de
déménagement a fait tellement de vacarme qu’il a réveillé
toute la rue.
Je trouve la maison facilement. Pendant que j’attends
qu’on vienne m’ouvrir, un bruit de planche à roulettes
attire mon attention. Deux garçons prennent la rue pour
un skatepark. J’enfonce une deuxième fois le bouton de la
sonnette. Il n’y a aucun mouvement à l’intérieur. Je me suis
peut-être trompée de journée ?
Mon regard se reporte sur les deux ados qui s’amusent
sur leurs planches. Je plisse les yeux. Soit je vois double,
soit ils sont identiques. Quand ils se rapprochent, l’image
paraît irréelle. Mavrick et Édouard se déplacent habilement au milieu de la rue. Ils passent devant le balcon où je
me trouve, mais ils ne me voient pas. Mes genoux se mettent
à trembler lorsque je songe au camion de déménagement
garé à deux maisons de la mienne. Mavrick m’avait dit
que sa famille déménagerait dans le coin à cause du transfert de son père. Est-ce que les St-Gelais seraient mes nouveaux
voisins ?
La porte s’ouvre. J’essaie de reprendre contenance.
7
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—— Tu arrives de bonne heure ! se plaint une fille aux
cheveux verts.
Elle est trop jeune pour être la mère.
—— Je viens garder les jumelles.
Encore en pyjama, la fille ramène ses cheveux sur son
épaule en s’appuyant au cadre de la porte.
—— Oui, c’est pour mes sœurs. Mes parents ne veulent
pas que je les garde toute seule. C’est trop de travail.
Des jumelles. Une grande sœur qui ne fout rien. Des cheveux teints.
Boum ! Ce sont les enfants que Juliette gardait ; elle
parlait d’eux dans son journal intime. Devant moi se trouve
Josianne Blanchette. Elle voulait un face-à-face au parc
après que je l’ai insultée sur la couleur de ses cheveux –
rouges, à ce moment-là. Eh bien, c’est maintenant que la
rencontre aura lieu.
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La fille aux cheveux verts
Josianne Blanchette est devant moi, les bras croisés. Les
manches de son pyjama sont si longues que je ne vois pas
ses mains. Ça me fait peur. Et si elle cachait un crayon
pour me crever les yeux ? Je serre les doigts sur les bretelles
de mon sac à dos. Je mise sur mes cheveux attachés pour
qu’elle ne me reconnaisse pas. Après tout, ce qu’elle a vu
de moi n’est que ma photo de profil sur Facebook lorsque
je lui ai écrit le fameux message. La photo est vieille de trois
mois. Emma me casse les oreilles pour que je la change.
Elle modifie la sienne deux fois par jour ! Mais moi, j’aime
bien garder la même. Surtout que c’est une des rares où
mon sourire est naturel et qu’on ne voit pas trop mes dents.
Elle a été prise juste avant une représentation de la pièce
de théâtre Cendrillon. Je revêts la robe bleue de la scène du
bal et mes cheveux sont bouclés.
—— Es-tu Iris Lépine ? demande une femme qui surgit en
affichant un grand sourire.
Elle essuie ses mains sur un linge à vaisselle. Elle porte
des leggings noirs et un chandail rose taché. Ses cheveux
sont attachés n’importe comment. Une vraie maman
débordée !
Je baisse les yeux pour ne pas regarder Josianne.
—— Oui, c’est ça.
Arf ! J’ai eu le temps de la voir sourire.
9
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—— Iris Lépine, hein ? marmonne-t-elle.
Voilà, elle va sortir le crayon de sa manche pour
m’attaquer.
—— Laisse-la entrer, Josianne ! dit sa mère en me faisant
signe d’avancer à l’intérieur.
Je me retiens de ne pas tourner les talons et me sauver
en courant. Ou de simuler une pierre au rein. Il paraît que
c’est subit et que ça fait aussi mal qu’un accouchement. Un
peu de courage, Iris.
Josianne ne se tasse pas, alors je passe vite devant elle. Elle
pourrait me faire une jambette ! Ou m’enfoncer le crayon
dans les côtes. Elle ne le sait pas, mais je suis au courant
qu’elle n’aide pas beaucoup lors des journées de gardiennage. Dans son journal intime, Juliette, la sœur de Jacob,
décrivait son expérience comme éprouvante. Josianne
restait assise avec son iPod toute la journée sans lever ses
grosses fesses du canapé pour l’aider. Elle se contentait de
jouer au commandant. « Ne fais pas ci. » « Ne fais pas ça. »
J’imagine que ce ne sera pas différent avec moi. Je vais me
taper tout le travail pendant qu’elle me regardera suer en
me critiquant.
C’est au nom de Juliette que j’avais écrit à Josianne pour
lui dire que sa couleur de cheveux était laide. C’était sur
sa liste de choses à faire avant de mourir que j’essaie de
réaliser pour elle. Sauf que je lui avais envoyé le message
à partir de mon compte plutôt que de celui de Juliette.
Erreur de débutante.
Plus je regarde Josianne, plus je me dis que Juliette avait
raison : la teinture dans ses cheveux, c’est une horreur.
C’était peut-être un joli bleu ou un turquoise éclatant au
départ. Le genre de couleur qui se dilue après trois lavages.
Je le sais, car j’ai vu ce qui est arrivé aux mèches rouges de
10
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« Sauve-moi ! »

Marie-Jade, mon ex-BFF. Elles sont vite devenues roses, à
la limite de l’orangé. En ce moment, ceux de Josianne sont
d’un vert pâle malade. En plus, les pointes sont sèches et
toutes cassées. À trop teindre ses cheveux, on les abîme !
Ça ne risque pas de m’arriver… Ma mère dit que ce n’est
pas un besoin essentiel et que c’est jeter l’argent par les
fenêtres. Pff ! Ce n’est pas elle qui est la seule de la classe à
ne pas avoir de mèches.
La mère de Josianne s’approche de sa fille et passe justement une main dans ses cheveux ternes.
—— Notre belle Josianne va passer l’avant-midi avec toi.
On n’est jamais trop de deux pour s’occuper des juju ! Elle
pourra te dire où sont les choses.
Josianne lui fait un sourire angélique.
—— Oui, ça va être super ! s’exclame-t-elle.
Au secours !
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