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BOUM BOUM BOUM BOUM
^

20 AOUT. (Nouveau carnet!!)
		 ** (Je n’en reviens pas, c’estodéjà mon troisième
carnet n 3

) et j’ai encore tellecarnet (d’ailleurs, je vais l’appeler
ment à écrire! À bien y penser, je suis comme, genre, un écrivain, maintenant, non? C’est vrai! Je raconte des histoires, comme celles de ma
demi-sœur Amélie (je la surnomme en secret Mémé parce qu’elle n’aime
pas ça), ou encore des aventures folles avec les jumeaux Arthur et Lucie
(sont trop mignons). Je les adore, même s’ils me gossent parfois /
souvent / toujours / des fois). C’est trop cool, être écrivain!!

Je suis dans la voiture de papa. Il s’approche du Collège
Sainte-Victoire où je vais passer la journée / soirée / nuit
avec les nouveaux de secondaire 1. Le stationnement
est bondé de voitures et de jeunes (beaucoup trop
heureux à mon goût) qui en débarquent. C’est étourdissant.
Sérieux, j’en ai mal au cœur, de voir tout ce monde à
gauche et à droite. Mais pourquoi sont-ils aussi heureux?

BOUM BOUM BOUM BOUM
Je ferme les yeux. J’entends mon cœur battre très fort.

BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM
Je n’ai pas pu éviter de faire ce camp de
fraternisation – maman n’a pas cédé malgré mes
supplications. J’ai envie de vomir… C’est ça! Je vais
vomir et papa me ramènera à la maison! Bonne idée,
Charles! Et tiens, maman, dans les dents!!

BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM
7
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J’entends des jeunes parler et rire à l’extérieur. J’ouvre
les yeux.
Et je la vois: ma nouvelle école. SURNOM: La grande
école. Je fronce les yeux. Je l’ai vue pendant des
années, de l’autre côté de la rue, depuis mon ancienne
école (surnom: la petite école). Aujourd’hui, je constate
plusieurs choses:
		1) Elle est plus grosse de ce côté-ci de la rue.
		2) Elle est plus vieille de ce côté-ci de la rue.
		3) Elle est aussi haute que la Place Ville Marie,
		ou presque.
		4) Y a full de craques dans les murs.
		5) Pis y a des branches de liège. Euh, je veux
		
dire de lierre, qui montent sur les murs.
		6) Elle est hantée, je suis certain. Elle en a
		
l’air, en tout cas.
		7) Si c’est ça, un monument historique,
		je DÉTESTE.

BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM
Quoi faire? Quoi dire? Oh, ma gorge se serre…
et j’ai chaud.
Papa (impatient envers un autre papa conducteur trop excité de reconduire
son twit de fils au camp de fraternisation): Qu’est-ce qu’il fait, lui?
Oh, c’est une «elle», évidemment!
				** Papa n’aurait jamais osé dire ça devant
				maman.

Je l’entends klaxonner. Je prends une grande respiration. Il klaxonne à nouveau.
8
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Papa: Envoye!!!

Bon, ça y est. Il va me faire honte. Il ne dit jamais
un mot quand c’est le temps. Et là, il pourrait juste se
la fermer, mais non, il décide de se faire remarquer, et
de me faire honte. Aaargh… J’aurais dû demander à
maman de me conduire.
BOUM

BOUM

BOUM

BOUM

		Bon, je dois relativiser:
		1) Je suis grand maintenant.
		
(Haha, comme dans la pub de couches.)
		2) Je ne dors qu’une nuit ici.
		3) Je viens de me taper deux semaines au 		
Kamp P. (Voir carnet o .) C’est  pas  comme
		
si j’étais incapable de passer une nuit à l’école!
		4) Mais l’école, c’est pas le camp. J’annule le 3).
		5) C’est un camp de fraternisation. Le but est de
		
rencontrer les jeunes qui seront dans ma classe.
		
Mais est-ce vraiment nécessaire? On devrait avoir
		
deux journées pédagogiques supplémentaires 		
		
pour ces deux jours perdus.
		6) Je connais déjà quelques élèves… Ce sont
		
mes amis. J’en ai pas besoin de plus.

n2

BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM
Papa: Ah! Enfin! Y a de la place!
		7) … dont William et Max. Et le gars à la
		
casquette rouge que je viens juste de voir
		
débarquer de sa voiture. (Il a grandi, lui, cet été…)
		
Yamorve? Yabof? Yarov? Aaargh…
		
8) C’est pas VRAIMENT une nouvelle école.
9
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Je la voyais tous les jours de l’autre bord
de la rue. Donc, c’est juste une AUTRE école,
et non une NOUVELLE école.

BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM

		
		8,5) Ça ne ralentit pas. Mon cœur bat trop vite
		
et va me sortir de la poitrine.
		9) J’ai envie de vomir. Il fait chaud ici, non?
Papa: Lolo? Dépêche!

Ouf

Je m’extirpe de la voiture.
. Il fait chaud
partout aujourd’hui. Au moins 58 degrés Celsius
(et non Fhar Farhei Fahrenheit)… Euh, peut-être 44.
OK, OK. Il fait 29 degrés. Mais, avec le facteur
humidex, ça doit friser les 47 à Londres l’ombre.

		
Je capote. Mon champ de vision rétrécit.
Je vois des petits points noirs…

BOUM BOUM BOUM
BOUM
BOUM
BOUM
BOUM 		

BOUM

Oh! oh!…

			
Les petits points noirs 		
			
grossissent et commencent à bloquer ma
			
vision. Je pense que je v–

BOUM BOUM BOUM BOUM
BOUM
BOUM
BOUM
BOUM
Papa: Lolo?
10
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BOUM BOUM

BOUM

BOUM BOUM

Boum boum

Boum boum

La lumière revient. BOUM BOUM… Je suis étendu au sol dans le stationnement de l’école, et au
moins
personnes sont attroupées autour de
moi. BOUM BOUM… OK, OK. Elles ne sont qu’une
dizaine, mais elles ont toutes la face au-dessus de
la mienne et je n’ai pas d’air. C’est comme si elles
étaient
! BOUM BOUM... BOUM BOUM...
BOUM BOUM...

428

2000

Madame-que-j’ai-jamais-vue-avant: S’il vous plaît!
Veuillez reculer et lui donner de l’air.

BOUM BOUM

BOUM

BOUM BOUM

Boum boum

Boum boum

Moi (à moi-même): Merci, madame l’étrangère.

BOUM

BOUM

BOUM

BOUM

Je tente de me lever, mais la tête me tourne.
BOUM BOUM

BOUM BOUM

Papa: Attends un peu avant de te lever, Charles.
					** Bonne idée, champion.

Mon pouls semble revenir à la normale.
BOUM BOUM…

BOUM BOUM…

BOUM BOUM… BOUM

Il est hors de question que je reste étendu. De plus,
l’asphalte est brûlant. Euh, brûlante?
11
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«Attends»: On dit un ou une asphalte???? Quand
j’étais jeune, je pensais que c’était :

E
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LA
Hmm, on doit dire une asphalte dans ce cas.
** À vérifier! **
P.-S.: **

		
		

Incroyable, les questions qu’on se pose
quand on revient à la vie.

Soudain, j’entends:
William: Lolo? Ça va?

Je lève les yeux: c’est William! Il est là, avec sa gardienne, la queue de vache (c’est comme ça qu’on l’appelle, parce
qu’elle est toujours avec lui et le suit partout). Je me relève, aidé
de papa..
Moi: Salut, Will!!

On se fait un high five. Je me sens déjà mieux de
savoir que je n’entrerai pas seul dans le monument
historique!!
Quelques minutes plus tard, j’attends en ligne pour qu’on
me remette ma couleur de groupe. Je suis «sable».
12

Defense d'entrer 3-int-ok.indd 12

2015-02-20 16:33

{

}

le
s
u
o
s
e
u
n
n
o
aussi c leur poche».
nom de «cou

On se rejoint tous dans la méga grosse cour d’école qui
doit faire dix terrains de football. La température
a baissé de quelques centaines de degrés, on dirait, car
je me sens beaucoup mieux.
Je croise William. Il est «orange». Max, «rouge».
Décidément, on a fait exprès de nous séparer. Je suis
déçu. Mais les cinquième secondaire, qui nous accueillent,
sont tellement joyeux et souriants que ça me fait du
bien.
Je reconnais Simon de l’autre côté de la cour, et
j’espère qu’il va y rester, car je n’ai pas vraiment le
goût de lui parler. Il n’a jamais rappelé ma sœur après
qu’elle a eu son accident.
Aide-mémoire:
Simon et Mélie ont été on-off ensemble pendant plus d’un an. Ma
sœur a eu un accident de vélo il y a quelques semaines, et Simon
a décidé de ne plus la rappeler. Je l’haïs.

C’est dégueulasse, et je ne ferais jamais ça à une fille.
Pas que je pense aux filles. Mais j’aimerais bien qu’il y
en ait des gentilles/cutes «poches» aussi (en termes de
couleur =

Sable, comme moi).

Mémé n’a pas pu venir. Elle devait, mais c’est un peu
compliqué car elle a beaucoup de difficulté à se déplacer.
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C’est peut-être mieux comme ça. Au moins elle n’aura
pas à côtoyer son ex pendant deux jours. Elle joue la
dure, mais je crois qu’elle a de la peine…

PAS QUE ÇA m’affecte!
Max: J’ai su que t’étais tombé dans les pommes.
Moi: Non. Juste un coup de chaleur.

Will et Max m’observent. Je suis aussi bien de l’avouer.
Tout le monde le sait déjà. Si j’avais gagné une médaille
d’or en karaté (je n’en fais pas, mais c’est un exemple),
personne n’en parlerait. Mais, parce que c’est plutôt un
potin poche (pour moi), le mot se passe rapidement dans
l’école. Et là, tout le monde sait que le loser qui est
tombé dans les pommes s’appelle Charles-Olivier.
Moi: Ok, je suis tombé dans les pommes. J’en suis
pas vraiment fier.
Will: C’est pas de ta faute, voyons, Lolo. C’est un
choc vagal.
Max: Un quoi?
Will: Un choc vagal. Ça a rapport avec le nerf vague.
Ça arrive à certaines personnes lorsqu’elles ont une
grande peur, ou juste un gros coup d’émotion.

peur? Mon

Bon, faut qu’il mette son fion, lui. Grande
œil! C’est pas ça du tout. Peut-être juste un
petit peu d’émotion.

IL FAIT CHAUD!!!!
14
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Je n’ai pas le temps de répondre que Simon arrive
.
vers moi… avec un t-shirt couleur

poche

m
oh non!!!

Simon: Salut, Lolo!
Moi (un peu bête): Salut.
		** J’ai le goût de lui donner de l’attitude.
Simon: C’est moi, ton moniteur jusqu’à demain!
Moi: Ah ben…

P.-S.: **

		

		

Je n’ai pas le goût de lui parler.
Je n’aime plus Simon. Il n’a pas été gentil avec Mélie.

P.-p.-S.: **

		

Je ne l’ai jamais aimé de toute
		façon.
					** Menteur. Je le trouvais cool

					
quand il sortait avec ma sœur. 		
					
Mais là, il lui a fait de la peine,
					
alors j’ai le droit de ne plus 		
					l’aimer. Comme lui n’aime plus
					ma sœur.

Avant que je puisse dire quelque chose,
une fille (je pense que son nom est Julie) arrive. Elle
a l’âge de ma sœur. Elle est jolie, et
elle– Oh! Oh!…
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Julie: Salut!

Elle se colle sur Simon, qui devient soudainement gêné.
Oooooooh!!! J’ai très bien allumé, je crois. (Pour une fois.)
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** Je sais que ce n’est pas gentil de
penser ça, mais c’est chien d’avoir pris
la place de ma sœur.

Simon: Julie, je te présente le petit frère d’Amélie,
Lolo.
Moi: C’est Charles-Olivier. Lolo, c’est pour mes
amis.

a!

sç
d
n
e
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Gros malaise de Simon. Max et Will sont plantés là et
ne disent rien. J’adore être dans ce genre de situation
où je suis un peu baveux.

P.-S.: **

		

		
		

Je me chicane peut-être souvent
avec Mélie, mais elle méritait au moins un appel,
comme elle dit.

Moi: J’espère qu’il n’y a pas seulement deux moniteurs par couleur?
Simon: Non, pourquoi?
16
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P.-p.-S.: **

		

Il n’allume pas du tout.

Choix multiple:
a) Épais; b) Imbécile; c) Étron; d) gros
épais; e) twit. F) toutes ces réponses.
Si tu as répondu f), tu as gagné!
Simon est vraiment F).
William: En plus, y’est épais. Ta sœur l’a échappé
belle.
William me tire par le bras.
William: Viens,

Lolo.
Lolo!

A

Max: Oui, viens,

Bam!

Les trois mousquetaires sont de retour!
					** Simon n’a rien compris.

17
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Après avoir marché jusqu’au fond d’un long corridor  très
sombre sur un plancher en bois franc qui craque à
chacun de mes pas, j’arrive enfin à ma chambre. C’est
la no 211 et elle est loin des autres. Je dois mentionner
que l’école est un ancien couvent (ou monastère??)
qui est sûrement hanté de fantômes de moines ou de
moinesses nonnes (c.-à-d. sœurs). Il y a tellement de
chambres que ça ne me surprendrait pas que quelqu’un
y trouve un moine mort oublié dont le corps est dans
un état de décomposition avancé. Je viens pour tourner la poignée de la porte de ma chambre… Oh! Oh!

frisson glacial

Soudainement, un
remonte
le long de ma colonne vertébrale. Me semble qu’il y a
soudainement une odeur d’œufs pourris/de moisi/de…
de corps mort de moine…
ET SI C’ÉTAIT DANS MA CHAMBRE QU’IL Y AVAIT UN MOINE MORT? Puisque

tout le monde a été jumeler jumelé avec quelqu’un de
».
sa couleur, je décide d’attendre l’autre «

sable

Quelques minutes plus tard, je me sens loser seul
(ou presque) dans le couloir. Tous entrent dans leur
chambre sans se soucier du sort qui peut les attendre.
Je prends sur moi et m’arrête le temps d’une grande
respiration. Je suis capable. Ouf!
Je cogne à la porte.

Pas de réponse.

Mon collègue «sable» n’est vraiment pas là…

et le mort, ben, il ne répond pas.
18
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BOUM BOUM BOUM BOUM
Dans la grande bâtisse classée monument "HISTORIQUE" (avec des
fantômes (????)) il retrouve ses meilleurs amis du primaire, Max
et William, mais découvre également de nouveaux visages venant
du bout du monde. (Et ils sont très GRANDS !)
Pas de doute, on n’est plus à l’école primaire ! Tout a changé. Même
la belle Justine ne ressemble plus à une petite fille. C’est comme
plus épeurant de l’aborder. Lolo suivra-t-il les conseils de son père pour
y parvenir ?
BOUM BOUM BOUM BOUM

Caroline Héroux

BOUM BOUM BOUM BOUM
Même s’il ne veut pas l’avouer ouvertement (trop gênant !),
Lolo entame sa première journée au secondaire bien trop stressé.
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