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28 septembre

BEN LÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!!
(Nous sommes à l’école, dans le couloir, devant ma case.)

William: Quoi?!?
Moi: Je veux pas me présenter!
William: Pourquoi pas?
Rami: Oui! T’as toujours des super bonnes idées!
Moi: Oui mais... je suis bien trop gêné!
William: Parfait! Ça va être l’occasion de te dégêner! 
Come on!
Moi: Je pourrai jamais! (à William) Pourquoi tu te 
présentes pas, toi? Tout le monde t’aime!
William: C’est toi qui es populaire!
Rami: Ouais, t’sais, depuis que t’as failli mourir 
devant tout le monde. «Lolo le ressuscité!» Tu ima-
gines comment ça pourrait te faire gagner des voix? 
William: Come on Lolo, on va être là pour t’appuyer!
Rami: Oui! On va être tes soldats! On va t’aider à 
monter une super campagne électorale. T’imagines? 
«Charles-Olivier président du secondaire 2»!!

Je réfléchis. Encore et encore. Ça fait trois jours 
que j’y pense, et que je réfléchis, et que mes amis 
continuent à m’encourager à plonger!

Mais comme la date limite est aujourd’hui, si 
je ne me décide pas, eh bien, je me réveillerai demain 
et il sera trop tard. 
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Oh! J’ai une idée!!
Moi: Je vais inscrire mon nom, mais je vais réfléchir 
encore un peu, OK? Au moins, je serai sur la liste des 
candidats!
     #leadernaturel

L’histoire, c’est qu’on vient d’apprendre que Luiz-au-
nom-de-famille-imprononçable se présente aux élections. 
L’ENFER! Pire qu’une allergie alimentaire. Pas qu’il ne 
soit pas gentil (il est toujours souriant et enjoué), mais 
c’est le genre de gars qui semble incapable d’avoir de 
bonnes idées. En tout cas, il pose toujours des questions 
pas rapport en classe. Au secondaire, on dirait que 
personne ne veut se présenter à la présidence de 
son année. Sauf les sec. 5. En sec. 5, c’est cool d’être 
le président ou la présidente. Probablement parce que 
c’est toi qui décides où se fera le bal de finissants. 
     #pasquej’ypense

Bref, il y a plein d’élèves de ma classe qui veulent que 
je me présente... (ben, Rami et William). C’est vrai que 
je ferais un super président!
     #népourêtrechef

Moi: OK.
William: OK?
Moi: Oui. Je me présente.

De toute manière, je sais qu’on sera juste les deux, puis-
que la date limite est aujourd’hui et personne d’autre 
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n’a montré de l’intérêt. C’est vrai que je suis beaucoup 
plus populaire que Luiz. Il y a juste les latinos qui vont 
voter pour lui (Luiz est Brésilien). Et ils sont seulement 
quelques-uns. Je vais gagner sans même avoir à me 
forcer. Ça pèse dans ma décision de me présenter. 
    #parfait #viveladémocratie

Le soir même, à table...

Tutu: Tu devrais distribuer des cupcakes faits mai-
son. Les jeunes adorent ça.

(Je viens d’annoncer à ma famille que je vais gagner vais me 
présenter aux élections.)

Moi: Qu’est-ce que tu racontes là?
Tutu: Pour ta campagne. T’as un plan, quand même?
Moi: Un plan de quoi?
Tutu: Ben! Un plan stratégique, pour t’assurer de la 
victoire!
Moi: Ben là! Donald Trump en avait pas, de plan, 
pis il les a gagnées, ses élections!!
Tutu: Ouain, mais les Américains sont --
Maman: Tutu!

Maman sait ce que Tutu allait dire, et disons qu’elle 
n’aime pas quand il est condescendant envers les 
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Américains. C’est quand même grâce à eux qu’on a 
Starbucks et Dairy Queen. Mon frère a toujours des ré-
flexions très matures pour son âge (et des théories et des 
citations à plus finir). #roulementd’yeux Il a souvent raison 
malheureusement. Mais il est hors de question que je 
prépare des cupcakes pour souligner ma candidature. 

Moi: Je ferai des affiches. William et Rami vont 
m’aider. Ils ont tellement insisté pour que je me 
présente, ils seraient mal placés de pas aider. 
Heille, pas envie de me planter, moi.
Tutu: Le seul homme à ne jamais faire d’erreurs est 
celui qui ne fait rien.
 ** Euh, c’est ce dont je parlais quelques lignes plus haut.
Lulu: Qui a dit ça?

Lulu est toujours bon public pour Tutu. Elle est fascinée 
par tout ce qu’il dit. Un peu évident, c’est sa jumelle. 
Mélie et moi échangeons un regard.

Tutu: Theodore Roosevelt.
Lulu: Il a inventé quoi, lui?
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Tutu: C’est pas un scientifique, c’est le 26e président 
des États-Unis.
Moi: Ça veut dire quoi?

Pas que ça m’intéresse de savoir, mais tant qu’à en 
parler...

Lulu: Tu sais pas ce que c’est, un président des 
États-Unis?
Tutu: Ça veut dire que t’es mieux de t’essayer 
et de te planter que de rien faire.

    BON POINT.

Je vais essayer de m’en souvenir, au cas où je perdrais...

De toute façon, Luiz n’a pas tant d’amis que ça . À 
part Émerick, un gars de notre classe qui aime faire 
des tours de magie. (J’adore quand il en fait devant moi, il est 
vraiment bon!) Il faudrait qu’il réussisse à faire appa-
raître beaucoup d’amis pour que Luiz ait une chance de 
gagner. Il est gentil Émerick, même s’il est un peu gêné. 
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Il vient de Mont-Laurier, dans les Laurentides. (#au-
cunrapport, mais il le dit souvent, car il est fier de sa ville natale. 
J’aimerais vraiment y aller un jour parce que ça a l’air très cool 
comme endroit!) Mais bon, peu importe, j’ai beaucoup plus 
d’amis que Luiz. Comme: Rami, William, euh... Markus 
(c’est quand même mon ami, même s’il est toujours occupé avec 
sa blonde. Céleste. Elle est mon amie par association, donc, ça 
m’étonnerait qu’elle vote pour Luiz (??))
 

OH! Justiiiiiiine!!! 
C’est certain qu’elle votera pour moi, elle like toutes 
mes publications sur Instagram! Et elle encouragera ses 
amies à voter pour moi. Ça va être correct. Émerick 
ne sera jamais capable de faire apparaître assez d’amis 
pour Luiz . 

Victoire assurée pour Charles-Olivier! héhé!

À bien y penser, c’est pas 
tant que ça...

ZUT

{ }

Defense d'entrer 8-int.indd   12 02/08/2017   09:41



13

Moi: Pas besoin de cupcakes. 
C’est certain que je vais gagner. Tout le monde 
m’aime.
Lulu: Euh... non. La meilleure amie de Justine 
t’aime pas.
Moi: Quoi!?! Qui ça?
Lulu: Sarah.
Moi: Sarah? C’est laquelle déjà?
Lulu: La grande brune plus réservée.
Moi: Ah oui. Elle. Me fous d’elle. Pas besoin de 
son vote pour gagner.
Tutu: Moi je pense que tu ne devrais jamais 
sous-estimer tes adversaires.
Moi: C’est pas «mes» adversaires. C’est «mon» 
adversaire. Et tu sais c’est qui?
Tutu: Pas vraiment.
Moi: Justement!!! Personne le connaît.
Tutu: Justement! Il n’a rien à perdre! Épicharme 
a dit: «Souviens-toi de toujours te méfier.»

Peu importe ce que ça veut dire, je suis certain que 
c’est vrai. Je n’argumente pas. Ça n’en vaut pas la 
peine.

Je pense à Justine en me couchant. On ne s’est 
pas beaucoup parlé depuis quelques semaines. Je vais lui 
demander comment elle va quand je la verrai demain. 
Elle aime ça quand je lui fais des sourires. Elle va encore 
craquer. PArfait. Elle votera pour moi. Je ne me suis 
pas inscrit pour perdre. Oh que non!

À bien y penser, c’est pas 
tant que ça...

ZUT }
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29 septembre

On dirait qu’on a avancé l’heure de cinq heures pendant la 
nuit tellement je suis fatigué en me réveillant. Ça ne 
passe pas vite, le mode «ado». Je n’ai jamais d’énergie 
le matin si je me lève avant 9 h. 

Maman entre dans ma chambre.

L’enfer
.
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Maman: Qu’est-ce que tu fais encore au lit?
Moi: Je me lève, là.
Maman: Dépêche.

Dépêche, dépêche! C’est juste ça qu’elle  
dit tout le temps. Elle est l’enfer, cette femme.  
Toujours à la course. Heille. Faut  
respirer par le nez, aussi, dans la vie. C’est important.

Moi: Oui oui.

Quand j’arrive à l’école, aucun de mes amis n’y est. 

Je me suis TROP dépêché, personne n’est encore 
arrivé. Je me rends à ma case, l’ouvre, puis fouille 
dedans. Je fouille encore, et encore. Je ne cherche rien en 
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particulier, mais je me sens un peu looser sans amis, alors 
je fais semblant de chercher quelque chose. J’ai l’air 
moins looser. Chose certaine, il est absolument HORS DE 
QUESTION que je me dépêche demain matin. C’est du 
gaspillage de sommeil.

J’entends des rires et des petites voix (de filles, je roule 
les yeux), mais quand je réalise que c’est Justine, avec 
Sarah justement, et deux autres filles, je me retourne 
pour les saluer. 
 

Moi: Salut, les filles!
   #enmodecampagneélectorale

Sarah me dévisage. Ben voyons!? Je comprends 
qu’elle me – soi-disant – déteste, mais ce n’est pas 
une raison pour me faire cet air de bœuf.

Justine: Bonjour Charles-Olivier! 

Euh... Bonjour?!? Il est passé où le salut!?? 
Et... depuis quand m’appelle-t-elle Charles- 
Olivier?!? C’est mon nom, mais y’a que les profs 

J’affiche un grand sourire pour 

qu’elles me trouvent charmant!

{
}
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qui m’appellent comme ça. Justine m’appelle toujours 
«Charles»  ou «Lolo», t’sais, comme tout le monde...

Justine: Bonne chance pour ta campagne électorale!
Moi: Oh… merci Justine! C’est très gentil!

Bon, au moins, j’aurai son vote. 

FACILE. 

  FACILE. 

     FACILE. 
Elle m’adore trop, cette fille. Il ne me reste qu’à 
convaincre ses belettes d’amies. Je me donne quelques 
jours pour réussir.

Rami se pointe. IL ne les salue pas. Elles ne lui répon-
dent jamais de toute manière. (Je les trouve très impolies.)

Mais le visage de Justine s’illumine en l’apercevant. 

J’affiche un grand sourire pour 

qu’elles me trouvent charmant!}

h(???)
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