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CARNET NO 4 – 1 ER JANVIER (SUITE)
William nous ouvre la porte. Je suis en compagnie de
ma famille, et les parents de William ont insisté pour
héberger, ma famille* et moi, le temps de régler notre…
disons… «problème» avec la maison.
* Ma famille = papa, maman, Amélie Mélie (l’énervée gossante), 		
les petits jumeaux Arthur Tutu et Lucie Lulu, et moi…
oups, et Frileux, notre gros chien poilu!!

,

ReCAPITULONS:
J’étais confortablement installé dans ma chambre à
relaxer, tout en dressant ma liste de résolutions pour
la nouvelle année, quand le toit de ma chambre s’est
effondré sous le poids de la neige et de la glace.
** Tu sais, la fameuse craque que je fixe quand je suis puni
et pas inspiré? Eh bien, il semble que c’était le début du
problème.

Au fil des jours / semaines / mois / années

a

(?), elle a grossi, grossi,

grossi,

grossi! Et

BAM!!
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Il s’est mis à neiger dans ma chambre!!! L’HORREUR.
J’ai hurlé comme un malade, sans compter qu’il me
pleuvait dessus quand la neige fondait… et que…

j’ai failli mourir!
		** Une chance que j’ai eu le bon réflexe de couvrir
		
mon carnet no 3. Sinon, ça aurait vraiment été la
		cata totale.

** Cata = catastrophe = une des 5000 expressions de Markus.

Maman est entrée en panique dans ma chambre
et elle a tout de suite téléphoné à papa, qui s’était
absenté pour faire des commissions. Puisqu’il ne
répondait pas – et qu’il y avait de la fumée / boucane
dans ma chambre…
ité
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Maman a décidé de composer le

9-1-1 (

j’aurais
bien aimé le faire moi-même, j’ai toujours rêvé de composer le
9-1-1 pour de vrai, pas pour faire des farces…), car c’est papa

qui prend l’affaire en mains quand quelque chose brise
dans la maison.
** C’est une job de gars, dit toujours maman, mais la vérité,
c’est qu’elle déteste s’occuper de ces affaires-là.

8
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L’histoire, c’est que William a appelé au moment même
où tout ça est arrivé (quand j’ai failli mourir) – très
mauvais timing – et, quand il a su ce qui se passait, il a
demandé à ses parents de nous héberger. Au début, les
miens ne voulaient pas, mais c’était urgent de quitter
la maison, alors, au lieu de se payer des chambres
d’hôtel (+ resto = bordel), on va demeurer
chez William pour quelques jours, le temps de s’organiser.
Je suis très excité d’être chez William, et les jumeaux
aussi. Mémé, elle, je n’ose pas en parler, parce que je me
doute bien qu’elle l’est également, même si, pour elle,
c’est le gros drame de quitter la maison.
** À son âge, tout est toujours le gros drame. Elle aime
faire une montagne d’un petit tas de sable…

					#dramaqueen

Mes parents sont un peu mal à l’aise de tout ça, mais
les parents de William se sont faits très insistants, et
on n’a pas trop eu le choix d’accepter leur généreuse
offre, et rapidement! C’est pourquoi maman a offert
de préparer les repas. Tant mieux, on ne mangera pas
du surgelé dégueu de la mère de William pendant deux
semaines.

P.-S.: ** Sérieux, je ne comprends pas.

Avec l’argent qu’ils ont (genre ils peuvent se
payer quatre voitures, deux maisons domaines,
un majordome, une gardienne à temps plein, des
voyages partout dans le monde), ils pourraient
engager un chef, non? Mais sa mère tient à
cuisiner, question de se sentir importante.
Je trouve qu’ils ne mettent VRAIMENT
pas leur argent au bon endroit.
9
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Bref, quand papa est arrivé à la maison (avec
Tutu…) 84 minutes plus tard, y a pas juste
mes murs qui dégageaient de la boucane…
et des flammèches. Ma mère bouillonnait.
Elle était comme un volcan, quelques
minutes avant l’éruption. C’est certain
qu’en voyant les camions de pompiers
devant la maison, papa a capoté un peu.

P.-p.-S.: ** PTI: c’est ce moment

(devant la maison) qu’il a choisi pour regarder
son cell afin de savoir si maman l’avait appelé,
et il s’est aperçu qu’il avait 18 appels manqués…
			

18!!!! Oups.

#recorddumondedanslacategoriepasfort
		
		
		

** Moi, j’avoue que je trouvais ça le fun, j’ai même
dit au pompier que j’avais reçu un bout de bois sur
la tête (question de me rendre un peu plus important).

		Quoi??

		*** Moi aussi, j’ai le droit d’être un peu
		
#dramaking. Y a plein de monde qui aurait
		
fait la même chose que moi. De toute façon, c’est
		
PRESQUE vrai, parce qu’il y a eu des morceaux
		
qui m’ont frôlé… Et c’était cool, car j’ai dû aller
		
dans le camion de pompiers me faire examiner.

Il fait -19 dehors. Tout a gelé dans ma chambre, et
on croirait à un désastre NATUREL. Le problème est que
ma mère est furieuse contre mon père, car ça faisait
deux semaines qu’elle lui demandait de faire déneiger le
toit. Elle dit qu’il néglige l’entretien de la maison, alors,
quand ça brise, il passe au CA$H, le pauvre.
10
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		** Je pense que ce n’est pas toujours de sa 		
		
faute… Mais 18 appels manqués, je ne trouve
		
pas de mots pour l’excuser.
Bon, je continue mon histoire:

{

}
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Il y a deux chambres d’amis chez William, alors
mes parents en ont pris une (celle avec le lit double,
évidemment), et les jumeaux et Mélie sont dans l’autre
(deux lits simples, plus on a ajouté un lit pliant pour Lulu). Moi,
je dors avec William, car il a un grand lit à deux étages
et c’est vraiment trop cool.
J’adore quand il arrive des choses comme ça et qu’on
peut dormir chez William!!!

P.-S.: ** Je ne devrais pas dire ça,

car mes parents ne sont vraiment pas
contents. En plus que ma mère ne veut
rien savoir d’appeler les assurances, car
elle dit que c’est de la faute de mon père
et que c’est donc à lui de s’arranger.
				
		
* Mais il dit qu’elle est meilleure que lui dans ces
		
affaires-là. Et ça fait rager ma mère encore plus.
11
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Le bordel…

Quoi!!

P.-p.-S.: ** Ma mère aurait préféré le lit

simple, je crois. Elle est cramoisie. Et mon père le
sait. Il est content d’être chez William, parce qu’il
se doute que ma mère ne va pas sauter sa coche
devant tout le monde.

		** Ça aurait pu être ma chance d’appeler le 9-1-1.

		
		** J’aurais dû me faire plus insistant. Ce n’est pas

		
		

tous les jours qu’on a la chance d’appeler le 9-1-1
pour de vrai.				

Première journée dans la famille de William:

(Bienvenue chez les riches!)

L’ENFER!! Les jumeaux me font honte:
1) Ils n’arrêtent pas de fouiller partout en disant
qu’ils n’ont jamais vu une si grande maison.

** Je suis d’accord, mais, dans ce temps-là, il faut
jouer les cools et faire semblant que ça ne nous
impressionne pas. Mais eux, ils n’ont pas
compris ça.

2) Ils ont passé l’après-midi sur la «machine à
boules».

** J’avais fait ça, moi aussi, la première fois que
je suis venu ici, mais moi, ça ne compte pas, parce
que William est MON ami.

3) Je n’en peux déjà plus de leur attitude.
Ils agissent comme si c’était leur maison.
				#aucunegêne
12
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Voici la réponse de mon frère:
Tutu: William nous a dit qu’on devait faire comme
chez nous!
Moi: Mais vous n’êtes pas chez vous! Gardez-vous
une p’tite gêne, quand même!
Lulu: Pourquoi? Il demande qu’on se mette à l’aise!
Moi: T’as pas compris qu’il dit ça juste pour être
poli?
Mais je n’avais pas vu William, qui se tenait
derrière moi.
William: Mais non, Charles! Sérieux, je veux que
vous vous permettiez de faire ce que vous voulez ici.
Tutu: Même nous promener tout nus??
Moi: Aaargh!! Qu’il est niaiseux!!
Lulu: Heille, parle pas comme ça de ton seul frère!
C’est pas gentil.

}
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Je quitte la pièce parce que je n’en peux
tout simplement plus de ces deux-là.
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		3 JANVIER.

2 jours

Ça ne fait pas
que j’ai dressé ma liste de
résolutions que je n’en ai déjà pas suivi la moitié.
(Dont les no 2) manger mieux #nimportequoi,

4) promener Frileux plus souvent, 7) écouter les présentations
plates de Lulu sans rouspéter #jaimemieuxmourir,
5) arrêter d’exagérer, 12) faire semblant d’être à l’écoute quand
maman me fait la morale, 16) et 19) faire des compliments à
maman, 22) manger mieux…

Eh oui, encore #pathetique. Faudrait que je me force
un peu… au moins durant les premières semaines de
janvier…

paix
a
l
r
i
vo
pour a de l’annÉe.
e
le rest
J’ai offert à la sœur mère (avec un facelift) de
William de faire la vaisselle – me doutant bien qu’elle refuserait! –,
mais ils ont une bonne (= une servante dans la maison) et
c’est elle qui fait ça (= argent très bien dépensé, là!).
** Je me demande si ça compte pour le point 9) de ma liste
de résolutions, celui de faire la vaisselle: dans le fond, j’ai
offert de la faire. S’ils ne veulent pas, ce n’est pas mon
problème, non?

14
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		5 JANVIER.
Première journée de retour à l’école. C’est difficile
car on s’est levés tard tous les matins pendant les
vacances. (Faut dire qu’on se couchait tard!)
Je suis content de revoir mes amis, même si je les
ai vus il y a cinq ou six jours (et que je dors avec William).
Markus est allé en France et il m’a rapporté une petite
tour Eiffel, ainsi que des macarons de chez Ladurée.
		** LADURÉE est un salon de thé très connu
		
à Paris et on y fait les meilleurs macarons 		
		
au monde. Il me dit qu’il y a toujours une 		
		
file d’attente pour les acheter.

GROSSE NOUVELLE!! Markus a une jumelle!!!
Elle était restée en France car elle devait
terminer son année au lycée là-bas, mais
elle s’ennuyait trop de sa famille (moi, j’en
aurais tellement profité!), alors elle va désormais
venir à notre école. Je sais que des
jumeaux, ça se ressemble, mais eux, c’est
fou… Elle est identique à Markus… mais
avec les cheveux longs! Elle s’appelle Érika
(avec un K comme son frère) et elle est ____
super
_______
mignonne très gentille.
		

Moi (quand j’ai appris ça): Comment ça, tu nous avais
pas dit que t’avais une jumelle?
15
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Markus: Pas pensé, quoi.
Moi: Comment ça, t’as pas pensé?
Markus: Oh, bordel, je n’sais pas, moi. Du coup,
tu ne me l’as jamais demandé!

}

{

.
s
u
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r
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1

Bon point. Je ne le lui ai jamais demandé.
		
		** C’est quand même spécial qu’il ne 		
		
m’en ait pas parlé. Elle est vraiment
		
jolie, sa sœur.
		** Je réfléchis à la question:
		En aurais-je parlé à mes amis, si j’avais eu une
		
jumelle? Bien sûr que oui. Je leur en aurais même
		
parlé si elle n’avait pas été ma jumelle! Sauf 		
		
Mémé. Je n’aurais pas parlé d’elle.
		

Quelques secondes plus tard…

Bien sûr que j’en aurais parlé, de Mémé,
mais en

MAL!

De son côté, Rami a voyagé en T haïlande… pendant son voyage
à New York!!! Eh oui, sa famille et lui (ils sont
enfants,
!) sont allés visiter la Grosse
avec les parents, ça fait
Pomme (c’est ainsi qu’on surnomme la ville de New York, mais je

onze

neuf
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ne sais pas pourquoi… Je vais le lui demander) et il a exploré

la T haïlande sur son iPad. En réalité, il est allé voir
l’Empire State Building, la statue de la Liberté, Ground
Zero, et, surtout, il a aperçu le fameux arbre de Noël
du Rockefeller Center. Et, dans ses rêves, il a visité
PHUKET, BANGKOK, et CHIANG MAI, trois villes de la
T haïlande! Il est vraiment extraordinaire, ce mec,
car il voyage… même en voyage!
Justine est venue me parler, mais je l’ai
ignorée dès que Markus est entré avec
William (et Érika), alors je ne sais pas
ce qu’elle a fait durant ses vacances.

PAS QUE JE VEUILLE SAVOIR.

		
		
** Mais disons que ça m’intrigue de savoir
		
ce qu’elle a fait pendant ses vacances.

À NE PAS CONFONDRE AVEC: Justine m’intéresse.
C’est un peu difficile de partager la chambre avec
William. Pas qu’il ne soit pas gentil. Au contraire,

Il ,EST SUPER GENTIL!!! TROP GENTIL,
meme!!! Le problème est que j’ai moins de temps
tout seul dans la chambre.

{

}
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Sérieux, j’ai moins de temps pour écrire,
et je suis certain que je vais oublier des
histoires importantes qui se passent à
l’école si j’attends deux ou trois jours
avant d’écrire dans mon

carnet no 4!!

		

		6-7-8 JANVIER.

Je le savais.

Rien, rien et rien. Le néant total.

(Nous sommes le 9 janvier aujourd’hui, mais je n’ai pas écrit depuis
trois jours car je ne me souviens plus de ce que j’ai fait dans les
trois derniers jours).

SÉRIEUX.
Je ne blague pas du tout. C’est l’enfer!! Je peux

me souvenir de choses que j’ai faites la semaine
dernière, le mois dernier, et même l’année dernière,
mais, en ce qui concerne les trois derniers jours, c’est
le néant total. Comme si ma mémoire les avait
effacés à tout jamais! Pourtant, ça ne devrait pas
être si compliqué, de me souvenir? Je n’ai qu’à m’asseoir,
à réfléchir et – oh, c’est ça, le problème. Je ne peux

pas réfléchir, car il m’est impossible d’être
seul dans cette grande maison de 34 pièces (dont
22 inutiles…)!

18
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Habituellement, quand on me pose la
question: Qu’est-ce que t’as mangé hier
soir?, j’y pense une fraction de seconde,
et puis je réponds sans problème. Mais là,

RIEn. nada. niet.
		** Comme dirait Rami. (En espagnol et en russe.)
Voici donc ce que ça donne:

19
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Pour ma défense, tout va très vite ici, chez
William, et il est grand temps qu’on aille
vivre ailleurs.
		** Même si ce n’est pas ça que je veux.
Mais c’est le seul endroit où on peut
tous être ensemble (et c’est pas trop loin de l’école).
Mamie et papi ont offert d’héberger Mélie
et moi, mais mes parents ont refusé,
stipulant que ça serait trop de trouble…

comme si j’étais du trouble.

		** Je me suis permis de jouer l’insulté. J’adore
		
faire ça, car maman se sent mal dans ce temps		
là. Et moi, je me sens important… enfin, le temps
		
de quelques secondes.
Sérieux, je suis sage comme une image
quand je vais chez mes grands-parents.

{

}
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}

6

		10 JANVIER.
(Je suis caché dans la chambre de William, assis par terre dans
une de ses douze mille garde-robes… il suit un cours de guitare
au sous-sol, alors ça me donne une heure de pause pour –
Lulu: Lolo? Es-tu là?
…

No way que je réponds!! J’avais ENFIN la paix!!!)

J’entends quelqu’un d’autre entrer.
Sûrement Tutu.
Tutu: Lolo?
Lulu: Y’est pas ici, je viens de l’appeler.
Tutu: Y’est où?
Lulu: Je l’sais-tu? Je le cherche, moi aussi!
Je pensais l’avoir vu entrer ici.
Tutu: Qu’est-ce qu’on fait si on le trouve pas?
Lulu: J’ai une idée. On fouille-tu dans la chambre
de William? Personne va le savoir.

Heille, c’est pas sérieux! La seule fois que

j’ai la paix depuis des jours, et ils vont venir
me taper sur les nerfs?

ée!
d
i
e
n
u
i
Oh! J’a

Je vais gratter le mur avec le cintre. Ils vont penser
que c’est une souris et ils vont s’enfuir.
		

** Ils sont tellement peureux.

(GRATTE, GRATTE, GRATTE.)
21
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Ça fonctionne!! Lulu sursaute (je peux la voir à travers
la craque de la porte).
Lulu: T’entends ça?
Tutu: C’est quoi, ce bruit?
Lulu: On dirait un rat!
Tutu: Ben non, franchement, c’est impossible, les
Tremblay sont ben trop riches pour avoir des rats!
C’est une souris!
Lulu: Euh, c’est quoi, le rapport avec l’argent? Les
rats, ça fait pas la différence! Ils pourraient être ici
sans savoir qu’ils sont chez des riches!
Tutu: Ben non, niaiseuse! C’est les souris qui savent
ça!

Je roule les yeux! GRATTE, GRATTE, GRATTE.
Lulu: Oh!
Tutu: Ça vient de la garde-robe. On va aller voir.

{

}

oi-même):
!!!!
Moi (à m
oooon!!!
o
o
o
o
o
o
o
Noooo

Je gratte encore plus fort, en faisant des
petits bruits de rongeur avec ma bouche
pour les effrayer.
Lulu: Vite, faut le dire à Hélène pour qu’elle appelle
le nexterminateur!
Tutu: Euh, tu veux dire l’exterminateur!
Lulu: Non, le nexterminateur!
22
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Tutu: On dit «un EX-TER-MI-NA-TEUR!!!»
Lulu: C’est ça que je dis! Un nexterminateur!

{

Moi (dan

}

s ma tête)
: Heille,
ils peuve
juste sac
nt-tu
rer leur
camp?

Je me mets à gratter de plus en plus fort. Pas vrai
qu’ils vont me déranger quand je peux enfin être
seul.
Lulu: Heille, là! Monsieur le rat, ça suffit!!!
Tutu ouvre la porte en vitesse. J’ai une
raquette et un bâton de baseball en main.
Lulu: Lolo? Sors de là! Y a un rat!!
Tutu: Non, une souris!

}

c’est
mpris que
o
c
s
a
p
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Ils n’o
Euh… OK.
#pasfort
.
it
u
r
b
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moi qui fais

{

Lolo: Euh… je sais, j’ai pas été capable de l’attraper!
Lulu: Tu mens!
Lolo: Euh… quoi?
Lulu: Tu mens!
Lolo: Pourquoi tu dis ça?
Lulu: Parce que, quand tu commences une phrase
en disant «euh», c’est que tu caches quelque chose.
Tutu (à Lulu): Han? Comment ça tu sais ça, toi?
Lulu (à Tutu): C’est Mélie qui dit toujours ça. Il ment.
23
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Tutu: Ouain, tu mens, Lolo. T’as pas entendu la
souris pantoute! Menteur!
Lulu: C’est un raaaaaaaaaat!!!!
Tutu: Une souriiiiiiiiiiis!!
Lulu: Impos–
Et là, je fais semblant d’entendre maman.
Lolo: Oh! Maman vous appelle!
Tutu et Lulu, eux, n’ont rien entendu, et ils
froncent les sourcils.
Je sors de la garde-robe et je crie vers la
porte:
Moi (à ma fausse maman): Oui! Ils arrivent tout de
suiiiiiiiite!!! (Aux jumeaux:) Dépêchez-vous, avant de
vous faire chicaner.

U

Ils font les gros yeux, mais ils ont tellement peur de maman qu’ils se grouillent
pour!

Trop hââ
ââââââte
d
ravoir m
a chamb e
re!!!

Bon, la paix pour quelques minutes. Je reprends mon
carnet pour ENFIN écrire. Comme je ne me souviens
plus de ce que j’avais écrit avant, je dois relire les
24
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dernières pages… Ça me prend environ 7-8 minutes. (Je
m’améliore de plus en plus. Mes phrases sont plus structurées et
je fais beaucoup moins de fautes… euh, même si je ne peux pas
vraiment vérifier.)
Là, je me souviens. Je pose

Ah oui!

mon crayon sur la page pour écrire, puis:

Voix de maman: Lolo!?!?! Viens ici tout de
suiiiiiite!!!

Busted!
		

** = Dans le trouble.

Même si je sais que je me suis fait prendre, j’ai avantage à y aller, parce que ma mère a la mèche de plus
en plus courte depuis quelques jours. Il est grandement
temps que le toit soit réparé. Papa nous a dit qu’on
en avait encore pour deux semaines. Et maman a

SOLIDE

sauté sa coche,
. Elle aimerait bien que
papa loue un appartement, mais les parents de William
ne veulent absolument rien savoir. Ils ont raison. Ça
nous épargne de l’argent. Pour une fois qu’ils servent à
quelque chose.

		11 JANVIER.
GROS trou DE MÉMOIRE…
25
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AAARGH!!!

J’ai hâte de retourner chez moi. Je suis

IMPOSSIBLE.

incapable de me concentrer ici.
À mon tour de vouloir sauter ma coche. Maman a
raison. Papa devrait être sur le cas de l’entrepreneur,
parce que:

1) Je ne peux plus me concentrer, c’est trop la
folie ici.
2) C’est le fun d’être avec William, mais il est
tellement heureux de nous avoir chez lui qu’il
est toujours après nous… et après ma sœur.
#horreur
3) Je m’ennuie de nos soupers en famille. C’est
grave, je m’ennuie des histoires plates de Lulu, et
des mots tout croches de papa.
4) Je ne suis pas certain d’aimer le papa de
William. Il est très froid et distant. VRAIMENT pas
comme mon père, qui est chaleureux et ricaneux.
En plus, il porte toujours un veston et une
cravate pour le souper. Habituellement, je prends
un bain dès mon retour de l’école et je passe la
soirée (souper inclus) en pyjama. Mais maman
ne veut pas que je mange en pyjama chez les
Tremblay. Elle dit que c’est impoli. Moi, je dis que
c’est ridicule de ne pas pouvoir. Ça fait du bien de
relaxer dans un bain au retour de l’école. Le père
de William devrait essayer. Ça le détendrait, et
peut-être qu’il sourirait plus!
5) Je suis incapable de m’habituer au nouveau
visage de la mère de William avec son drôle de
sourire. (Voir carnet no 3 #facelift.) En plus,
elle insiste pour se faire appeler HÉLÈNE, alors que
maman va me tuer me chicaner si je ne l’appelle
pas madame Tremblay.
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				* Je me sens comme une fille. *
				#lecauchemar

8

		12-13-14-15-16 JANVIER.
		

(C’est l’enfer… Je capote ben raide.)

On est le 16 janvier et je suis encore incapable de me souvenir des
événements des derniers jours.

L’ENFER

TOTAL.

Ne pas être chez moi est l’horreur. Je n’ai
plus mon inspiration habituelle.
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Je déteste être un auteur sans lieu serein
pour me concentrer. Je me sens comme un
moine sans habit.
				#aucunrapport
Tout ce que je sais, c’est qu’Érika est
super gentille. Elle me fait toujours des
sourires, et elle vient souvent me parler.
Markus, lui, n’est pas très content quand
elle fait ça. Moi, ça ne me dérange pas.
__________
Je l’aime bien.
		** Et j’avoue que, parfois, je fixe Markus en 		
		
l’imaginant avec de longs cheveux, et je la vois.
		#freakant

Justine veut toujours me parler, mais je n’ai pas souvent le temps. À vrai dire, je pense qu’elle commence
à m’énerver. Elle est toujours en train de rigoler avec
ses amies. Je pense qu’elle rit d’Érika, et je suis à deux
cheveux de la ramener à l’ordre. Ce n’est vraiment
pas gentil de rire des autres, et elle me le rappelait
l’an dernier avec l’histoire de Kevin avec William.
(voir carnet no 1)
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