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Dominique de Loppinot

J’ai maintenant 16 ans et je dois aller de l’avant. Pour 
y arriver, il faut absolument que j’oublie Massimo, 
mon ex-petit copain, et Émilie, mon ex-meilleure 
amie. Ça fait bien des ex ! Heureusement que j’ai 
mon ukulélé et que Charles-Élie est là. Je sais qu’il 
aimerait être plus que mon ami, mais je ne suis pas 
prête. En attendant, on fait des plans qui nous mè-
neront à l’autre bout de la province. Et si elle était là, 
ma vie de rêve ? Dernier tome de la trilogie « Fred », 
Vie de rêve ? Je rêve !!! réserve de petites et grandes 
surprises aux lecteurs !

Entrez dans la vie
d’une adolescente peu banale !

Mère de cinq enfants, Dominique de 
Loppinot est auteur d’albums illustrés,  
de romans jeunesse et d’un documentaire,  
elle pose un regard humoristique sur ce  
qu’elle vit et ce qui l’entoure. Ce roman  
est le troisième et dernier tome de  
la série « Fred ». Il
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Pour ma grande sœur Marie.
Merci de ton écoute, de ta présence,

de tes mots toujours réconfortants.  
Je t’aime.
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Prologue

— Frédérique ? Tu es là ?
— Désolée, j’étais perdue dans mes pen-

sées… (Je sais ben pas pourquoi, hein ?)
— Tu sembles fatiguée, me dit-elle en bâil-

lant presque.
— Fatiguée ? (Regardez donc qui parle !) Je 

ne dors pas bien, ces temps-ci. Je rêve pas mal…
— Hmm-Hmm…
— (Hmm ? C’est quoi, ça ?) En fait, j’ai 

l’impression de rêver même quand je suis réveillée ! 
Depuis que j’ai rencontré Massimo. Au début, je 
ne pouvais pas croire que tout ça m’arrivait.

11
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— Hmm…
— (Est-ce que « Hmm » signifie « continue » 

en langage thérapeutique ?) J’étais super contente, 
tellement excitée ! Et ça dérapait. Je finissais par ne 
pas croire que ça m’arrivait et j’en étais frustrée, 
enragée.

— Hmm…
— Hmm… (O.K., je me sens comme une 

dinde dans une émission de cuisine. Juste bien far-
cie, cuite à point, juteuse…)

— Je vois. Il faut accepter les belles choses 
qui t’arrivent sans craindre les moins agréables, 
Frédérique.

— Ouin. Je sais que recevoir un bouquet de 
roses, c’est vraiment cool. Mais quand le pot t’ar-
rive directement dans le visage en même temps, 
c’est pas super agréable. Mais vous ne pouvez pas 
comprendre.

— Non ? C’est ce que tu penses ? me 
 répond-elle, tout à coup saisie d’une envie de faire 
des phrases complètes.

— Vous avez tout pour vous. Vous êtes 
jolie, mince, vous avez une carrière, une vie de 
rêve…

— Hmm… C’est ce que tu crois ?
— Hmm… Oui.
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— Hmm-Hmm… Et toi, tu aimerais mener 
une vie de rêve ?

— J’en rêve. Mais le problème, c’est que…
— Hmm… Que quoi ?
— J’ai beau rêver de mieux, ma vie est une 

suite de cauchemars.
— Hmm-Hmm… De cauchemars ?
— J’aimerais me réveiller.
— Hmm-Hmm… Te réveiller…
— Pas vous ? Je vous endors ?
— Hmm ? Tu disais ?
Premier rendez-vous avec Mme Hmm. Et le 

dernier. J’ai retrouvé ma mère dans la salle d’at-
tente. Elle lisait pour la troisième fois un magazine 
des années 1930 à moitié déchiré.

— Et alors, cette rencontre ?
— Il n’y a pas de mots… Sauf peut-être 

« Hmm ». C’est tout ce qu’elle a trouvé à répondre, 
ou presque.

— Hmm…
— Tu me niaises, maman ?
— Un peu d’humour, ma puce ! Je com-

prends donc qu’on en cherche une nouvelle ?
— Euh… OUI ! Vous avez insisté pour que 

j’essaie. C’est censé me faire du bien, tu te souviens ?
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La vita è 
bellaaaaaaaaaaaaa !

— Bon anniversaire, ma belle chouette ! 
Seize ans déjà… C’est fou comme le temps passe 
vite ! Hier encore, tu étais un bébé. Et regarde-toi 
aujourd’hui : une belle jeune fille qui a encore 
toute  la vie devant elle ! me dit ma mère en me 
réveillant.

— Merci, maman. Mais… dis-moi que 
papa ne va pas…

— En ce jour si merveilleux, on est heureux, 
la vita è bellaaaaaaaaaaa, entonne mon père en 
faisant son apparition dans le cadre de la porte.

15
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Je me croirais dans un mauvais film. Mes 
parents sont debout devant moi, affublés de cha-
peaux et de flûtes de fête, et dansent en fredonnant 
la chanson que les serveurs de chez Pacini chantent 
en chœur aux clients dont c’est l’anniversaire. 
Comme si ce n’était pas assez, il a fallu que mon 
père mette la main sur le jingle et le fasse jouer à 
tue-tête dans toute la maison.

Ma dix-septième année de vie sur cette terre 
commence donc avec mes vieux qui s’époumonent 
et… Marco Calliari, le chanteur qui est aussi 
porte-parole de la chaîne de restos, qui me chante 
l’amour et la joie de vivre. La vie est belle, selon lui. 
Ah oui ? Tiens donc ! On ne doit certainement pas 
avoir la même vision des choses, Marco et moi.

— Alors, ma puce, comment on se sent à 
seize ans ?

Pour toute réponse, je me couvre la tête avec 
mon oreiller. Je crois que j’ai rêvé. En fait, je dors 
encore. Profondément. Tout ça n’était qu’une pure 
invention de mon subconscient.

J’attends quelques secondes, puis je me 
risque à jeter un coup d’œil dans ma chambre, en 
prenant soin de ne soulever qu’un minuscule coin 
d’oreiller. Ahhh ! La grosse face de mon père est là. 
Il me fixe, avec un sourire attendrissant. De l’autre 
côté… celle de ma mère, avec le même sourire qui 
veut tout dire.

16
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Avec le temps, j’ai acquis un réel talent pour 
l’interprétation des sourires et autres expressions 
faciales de mes parents. Depuis un an environ, c’est 
un sourire qui revient souvent. C’est celui qui est 
chargé d’empathie. Habituellement, il est 
 accompagné par une seule phrase. Un grand clas-
sique de ma mère, qui elle aussi l’a entendu de la 
bouche de sa mère. Je devrais l’entendre dans trois, 
deux, un…

— Ma puce… si seulement je pouvais t’en-
lever toute cette peine… je le ferais, dit ma mère.

— Je sais… vous êtes gentils. Merci d’être 
là.

— Qu’est-ce qu’on peut faire pour t’aider à 
te sentir mieux ? Dis-nous, ajoute mon père.

— Ben… commence d’abord par enlever la 
musique, s’il te plaît. Je vois que tu as finalement 
trouvé la fonction « Répétition » sur le iPod…

Mon père sort de la pièce pour aller éteindre 
la musique. Peu habitué aux technologies, il a tout 
de même fini par acheter un iPod, mais ne l’a ja-
mais sur lui. Il le laisse bien en place à l’endroit où 
trônait son gigantesque système de son datant de 
l’ère des dinosaures. J’en profite pour me confier à 
ma mère.

— Tu… tu crois que les choses vont finir 
par se replacer pour vrai ? dis-je en tentant de 

17
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 retenir le torrent de larmes qui se prépare lente-
ment à se déverser.

— Bien sûr, Frédérique. Tu sais, ma puce, 
la vie ne t’a pas gâtée dernièrement, mais regarde la 
situation autrement : aujourd’hui, tu as seize ans. 
Depuis le temps que tu me parles de ton seizième 
anniversaire ! Tu peux voir ça comme un nouveau 
départ, non ?

— Ahhh… il me semble que j’ai souvent 
essayé de me ressaisir, mais que ça ne fonctionne 
jamais ! Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle 
Fred… C’est comme si la vie me faisait un pied 
de nez et me disait : « Laisse faire. Reste comme ça. 
Ne mets pas trop d’énergie à changer les choses… 
C’est le mieux que tu puisses obtenir de moi ! »

— Je ne suis pas d’accord avec toi. Il faut 
s’accrocher à chaque petit bonheur. Et il y en a eu, 
dans ta vie, dans les derniers mois. Non ?

— Ouais… d’accord, mais chaque fois que 
je recevais des fleurs, je recevais aussi le pot qui al-
lait avec ! fais-je, découragée.

— Fais confiance à la vie, Fred chérie. Tu 
verras, elle peut nous surprendre !

— Parlant de surprise…, ajoute mon père 
qui vient de réapparaître dans la chambre.

— Oh non, papa ! Pas une autre ! Je t’en 
prie.

18
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— Ben quoi ? Tu n’aimes pas les surprises ? 
Moi qui croyais que tu serais contente, me dit-il en 
nous regardant, ma mère et moi.

— Pas tout de suite. Laisse-moi me réveiller 
un peu…

— O.K., je dis à la « surprise » de rappeler, 
alors ?

— Rappeler ?
— Oui. Il y a quelqu’un au téléphone pour 

toi.
Il me semblait avoir entendu sonner, c’est 

vrai. Mais mon cerveau, se doutant de l’identité de 
l’appelant, a dû bloquer cette information pour que 
je ne m’en fasse pas pour rien. Surtout pour que je 
ne commence pas à m’énerver de si bon matin, la 
journée de ma fête !

— Dis à ce « quelqu’un » que je ne veux pas 
lui parler.

— Fred… voyons ! Il est gentil d’avoir pensé 
à toi ! C’est pas comme si tu avais fait beaucoup de 
publicité sur le fait que tu as seize ans aujourd’hui ! 
me sermonne presque mon père. La moindre des 
choses, c’est de prendre la peine de l’écouter ! Il…

— Chéri, je peux te parler, s’il te plaît ? l’ar-
rête ma mère en lui faisant signe de la suivre hors 
de la pièce.

19
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— J’arrive. Je laisse le combiné ici. J’ai mis 
l’appel sur « garde ». Ne le fais pas trop attendre, me 
suggère mon père en déposant l’appareil au pied de 
mon lit.

Mes parents sortent et vont discuter dans la 
cuisine. Je fixe le téléphone. Mon cœur me débat. 
Qu’est-ce que je fais ? J’accepte de lui parler ou 
non ? « Allez, Fred, il t’a appelée ! Sais-tu combien 
de filles espèrent qu’un garçon les appelle ? T’es pas 
game de prendre le téléphone pour voir ce qu’il a 
à dire ! » me dit Fred-l’aventureuse, qui vient, elle 
aussi, de se réveiller, mais qui est étonnamment en 
forme. « Il ne s’est pas bien comporté. Je te com-
prends de ne pas vouloir lui parler. Il doit com-
prendre qu’on ne nous traite pas de cette façon, 
nous, les filles ! » fait Fred-la-sage, évidemment 
toujours raisonnable. Merci, les filles, mais ça ne 
m’aide pas beaucoup…

Puis, j’entends un petit « Allô ? Allô ? » en 
sourdine. Argh ! Contrairement à ce qu’il croit, 
mon père n’a pas mis l’appel en attente ! Il a juste 
déposé l’appareil et est reparti sans vérifier si 
 l’opération avait bel et bien fonctionné. Ce n’est 
pas surprenant, considérant qu’il n’est vraiment pas 
habile avec tout ce qui comporte des boutons. 
L’autre jour, pensant faire dégeler des poitrines de 
poulet au micro-ondes, il les a plutôt fait cuire 
 pendant plusieurs longues minutes. Résultat : des 
semelles de botte alla Normand. Miam ! 

20
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 Heureusement que je suis plus douée que lui avec 
la technologie !

Je saisis le téléphone et, le doigt sur le bou-
ton « FIN », j’hésite. Pas l’appelant, apparem-
ment. Lui est plutôt décidé à me parler. « Fred, 
c’est toi ? Allô ? Allô ? Il y a quelqu’un ? Allez, ré-
ponds ! Je t’entends respirer ! » Bon. Pas trop le 
choix. Je suis démasquée. Il sait que je suis là. 
Aussi bien me risquer à poser le combiné sur 
mon oreille.

— Allô ?
— Fred ? Enfin. Tu en as mis, du temps… 

C’était quoi, cette musique ?
— C’est mon père. Il a voulu souligner 

ma  fête à sa façon. Qu’est-ce que tu veux, 
Charles-Élie ?

— Te parler. Et te souhaiter bonne fête. 
C’est un grand jour, non ? Tu m’as déjà dit que tu 
attendais tes seize ans de pied ferme…

— …
— Tu boudes ?
— D’après toi ?
— Je ne te vois pas, mais je dirais que oui. 

On fait un Skype, pour confirmer mes soupçons ?
— Pas besoin, Sherlock Holmes. Je pense 

que tu sais très bien pourquoi je boude.
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— Allez, Fred ! Je ne voulais pas te faire de 
peine… Tu ne peux pas m’en vouloir pour ça, 
quand même !

Je fulmine. Je suis la seule à pouvoir décider 
à qui j’en veux et pour quelle raison. Franchement ! 
On dirait que, ces derniers temps, tout le monde 
croit pouvoir me faire à peu près n’importe quoi 
sans devoir en subir les conséquences. Est-ce parce 
que je donne l’impression d’être le genre de fille qui 
accepte tout et qui passe l’éponge facilement ? À 
une certaine époque, peut-être, mais plus mainte-
nant. Aujourd’hui, j’ai seize ans, je deviens ran-
cunière et je l’assume entièrement.

— Fred ? Tu es encore là ? Pourquoi tu ne 
dis plus rien ?

— Alors, tu voulais me souhaiter bonne 
fête ?

— Euh… oui. C’est ça.
— Ben, vas-y !
— Euh… Bonne fête ?
— Merci beaucoup. Bye !
Puis, je raccroche. Un sentiment qui s’ex-

plique mal m’envahit. Mais je pense que c’est un 
mélange de soulagement et de satisfaction. La satis-
faction de tenir mon bout, pour une fois. Mes pa-
rents se pointent à nouveau, curieux.
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— Et puis, comment ça s’est passé, ma 
puce ? demande ma mère.

— Bien pour moi. Moins bien pour lui. Il 
n’est pas à la veille de rappeler ! je lance, sûre de 
mon coup.

— Pourquoi ne veux-tu pas laisser passer ce 
petit incident entre vous ? Il me semble que c’est 
tellement un bon garçon… non ? Tout le monde 
fait des erreurs. Si ta mère s’était arrêtée à des dé-
tails, nous ne serions plus ensemble et toi, tu ne 
serais jamais née, tu sais…

— Des détails ? Un « petit incident » ? Tu me 
niaises, papa ?

— On ne minimise pas la situation, Fred. 
Mais tu connais ton père, il est maladroit pour dis-
cuter de trucs plus délicats, dit ma mère en lançant 
un regard assassin à son mari. Ce qu’on veut dire, 
c’est que tu devrais mettre les choses en perspective 
un peu. Tu ne peux pas barrer tout le monde de ta 
vie. Quand on est jeune, on se trompe, on fait des 
mauvais choix, par manque d’expérience, entre 
autres. Par manque de maturité, aussi. Il faut savoir 
laisser passer certaines choses et s’accrocher à 
d’autres.

— Ouais… N’empêche que je suis tannée 
d’être celle qui accumule les « petits incidents » sans 
rien dire. On peut changer de sujet ?

Fred Tome 3 001-216.indd   23 2015-08-06   3:20 PM



Do
mi

niq
ue

 de
 Lo

pp
ino

t
Vie

 de
 rê

ve 
? J

e r
êve

 !!!
Vie

 de
 rê

ve 
? J

e r
êve

 !!!

3

Épine: .6747po

Dominique de Loppinot

J’ai maintenant 16 ans et je dois aller de l’avant. Pour 
y arriver, il faut absolument que j’oublie Massimo, 
mon ex-petit copain, et Émilie, mon ex-meilleure 
amie. Ça fait bien des ex ! Heureusement que j’ai 
mon ukulélé et que Charles-Élie est là. Je sais qu’il 
aimerait être plus que mon ami, mais je ne suis pas 
prête. En attendant, on fait des plans qui nous mè-
neront à l’autre bout de la province. Et si elle était là, 
ma vie de rêve ? Dernier tome de la trilogie « Fred », 
Vie de rêve ? Je rêve !!! réserve de petites et grandes 
surprises aux lecteurs !

Entrez dans la vie
d’une adolescente peu banale !

Mère de cinq enfants, Dominique de 
Loppinot est auteur d’albums illustrés,  
de romans jeunesse et d’un documentaire,  
elle pose un regard humoristique sur ce  
qu’elle vit et ce qui l’entoure. Ce roman  
est le troisième et dernier tome de  
la série « Fred ». Il

lu
st

ra
ti

on
 d

e 
la

 c
ou

ve
rt

ur
e :

 ©
 A

nn
e 

V
ill

en
eu

ve

©
 N

an
cy

 B
or

de
le

au

ISBN 978-2-924381-17-5 

Vie de reve? Je reve_Couverture.indd   Toutes les pages 2015-08-06   3:24 PM




