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Mercredi 2 janvier 

8 h 32
Bianca cogne à la porte de ma chambre 
pour au moins la quarante-douzième fois 
ce matin.

MOI :  Va-t’en, Bianca !

BIANCA :  Je t’ai apporté un déjeuner… C’est 
le restant de pizzaghetti d’hier soir !

MOI :  ARKEEE, BIANCA ! Je hais ça, le 
pizza ghetti ! Jamais je mangerais ça pour 
déjeuner ! Pis je veux voir personne, va-t’en !

J’entends ses pas s’éloigner derrière la 
porte. Ma petite sœur est TELLEMENT 
gossante ! Je sais qu’elle veut juste me 
remonter le moral, mais je veux rien savoir 
du monde extérieur pour au moins… les 
vingt-cinq prochaines années !

Il manquerait plus que la Crevette s’en 
mêle auss…

LA CREVETTE :  Soniaaaaa ! Tu viens faire 
un bonhomme de neige ?
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C’est officiel. Je vais virer FOLLE.

9 h 15
J’ai fini ma boîte de kleenex à force de 
pleurer, mais je veux pas sortir en chercher 
une autre, parce que je sais que Luke m’at-
tend juste de l’autre côté de la porte. J’ai 
déjà assez de problèmes comme ça, j’ai pas 
besoin d’un petit frère tache en plus.

On dirait que personne veut me laisser 
avoir de la peine en paix. 

9 h 28
Ma boîte de biscuits de fortune me regarde 
sur l’étagère. C’est niaiseux, mais d’habitude 
ça réussit à me remonter un tout petit peu 
le moral. 

Vous pourrez toujours compter  

sur la force de l’amour.
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Ark. Y a-tu un département des plaintes 
contre les biscuits de fortune ?

10 h 44
ARGH ! Je les DÉTESTE !

Mes parents sont entrés par EFFRAC-
TION dans ma chambre (j’avais oublié 
qu’il y avait une serrure à l’extérieur et qu’ils 
avaient la clé…) et m’ont forcée à descendre 
manger.

MA MÈRE :  Ma Sonia au soya, ça fait 
vingt-quatre heures que t’as pas mangé !

MON PÈRE :  C’est vrai. T’es pas obligée 
de nous raconter ce qui va pas, mais il faut 
au moins que t’avales quelque chose, ma 
puce.

MOI :  J’pas une puce.

Raisons pour lesquelles j’ai pas 
mangé depuis vingt-quatre heures : 

 ! Ma vie est un cauchemar.

 ! Ma vie est un enfer.

 ! Ma vie est finie.
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11 h 23
Ça me gosse un peu de l’admettre, mais 
mes parents avaient raison :  j’avais quand 
même un peu faim. Ma mère m’a servi un 
bol de soupe aux légumes, puis mes parents 
se sont assis devant moi et m’ont fixée 
jusqu’à ce que je m’énerve. C’était tellement 
bizarre, comme moment.

Transcription de la conversation 
durant le repas le plus malaisant de 
TOUS LES TEMPS : 

MOI :  Quoi ?! Vous avez peur que je donne 
ma soupe à Fluffy si vous clignez des yeux ?

Mes parents ont regardé ailleurs, gênés.

MON PÈRE :  C’est qu’on s’inquiète pour toi, 
Sonia…

MA MÈRE :  C’est vrai, si tu voulais seule-
ment nous parler, peut-être qu’on pourrait 
t’aider !

MON PÈRE :  C’est parce que t’as pas réussi 
à partir pour Manhattan Beach que t’es aussi 
marabout ?
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J’ai roulé les yeux. Marabout, moi ? 
Ils auraient voulu que je leur dise quoi, au 
juste ? Que ma vie était gâchée à tout jamais 
par leur faute ? Qu’à cause d’eux, je n’avais 
plus aucun ami ni d’amoureux ?

MOI :  Vous comprenez tellement, mais 

TELLEMENT rien, là !

MON PÈRE :  Si tu nous aidais, peut-être 
qu’on pourrait comprendre. C’est un garçon 
qui t’a fait de la peine ?

MA MÈRE :  Est-ce que ça a quelque chose 
à voir avec ce garçon que tu as embrassé 
à l’aéroport avant de quitter Los Angeles et 
chez qui tu devais aller pour le jour de l’an ?

J’ai échappé ma cuiller dans mon bol et 
j’ai regardé ma mère avec des yeux aussi 
ronds que ceux de mon père qui, lui, s’est 
étouffé.

MON PÈRE :  Pardon ?!

MOI :  MAMAN !
MA MÈRE :  Luc, franchement, inutile d’en 
faire un plat. Notre fille a treize ans, tu devais 
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bien te douter qu’elle finirait par embrasser 
un garçon.

MON PÈRE :  T’as raison, excuse-m…

LA CREVETTE  :   ARKEEEEE ! 
Sonia ,  t ’as  EMBRASSÉ un gars  ? 
OUACHE-OUACHE-OUACHE-OUACHE !

Je me suis levée sans rien ajouter et je suis 
retournée m’enfermer dans ma chambre 
pour les vingt-cinq prochaines années. 

M I N I M U M .

12 h 11
J’en reviens pas que ma mère m’ait trahie 
comme ça devant mon père. Elle était la 
dernière en qui je pouvais avoir confiance 
et, maintenant, je peux officiellement 
plus compter sur PERSONNE dans le 
monde entier.

13 h 02

DING !
Je viens de recevoir un snap d’Emma.
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EMMAMILLER72 (photo d’elle endormie) : 

Quelle soirée avant-hier ! J’espère que t’as 

réussi à t’amuser avec les amis de tes parents.

ARK ! ARK-ARK-ARK !

Comment elle peut être aussi HYPO-
CRITE ? Comment elle peut OSER dire 
qu’elle est ma meilleure amie ?

Liste de choses que deux meilleures 
amies ne se font pas : 

 ! EMBRASSER LE CHUM DE L’AUTRE !

 ! FAIRE SEMBLANT QUE C’EST PAS  
ARRIVÉ !

 ! Ça prend vraiment autre chose ?!

J’ai fermé mon téléphone et, maintenant, 
je pleure dans mon lit. J’ai toujours pas de 
nouvelle boîte de mouchoirs.
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Jeudi 3 janvier

10 h 08

DING !

EMMAMILLER72 (photo d’elle qui fait la 

baboune) :  

Je m’ennuie  :(

Ça en est trop. Je réfléchis même pas une 
seconde avant d’appuyer sur « Bloquer ». 

13 h 43
Je me repasse en boucle la soirée du nouvel 
an dans ma tête. J’arrive toujours pas à 
croire qu’Emma et Chase se sont embrassés 
en pensant que je les voyais pas. 

Dire que j’étais censée être à cette 
soirée ! S’il y avait pas eu la maudite tem-
pête de neige du siècle, c’est MOI que 
Chase aurait embrassée sur la bouche 
avec la bouche pour une deuxième fois au 
décompte de minuit.
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Et le pire là-dedans, c’est que j’ai ABSO-
LUMENT personne à qui raconter tout ça.

Liste des choses qui vont mal dans 
ma vie : 

 ! J’ai ruiné ma relation avec Anthonie 
pour me faire d’autres amis.

 ! Les autres amis en question se sont 
tous foutus de moi.

 ! Mon chum m’a trompée avec ma 
meilleure amie.

 ! Je suis une grosse loser sans amis.

 ! Il fait TELLEEEEMENT froid à Laval !!!

18 h 58
Emma vient de m’appeler sur FaceTime. Elle 
a sûrement remarqué que je l’avais bloquée 
sur Snapchat.

Évidemment, j’ai pas répondu. Je sais pas 
ce qui me gosse le plus entre le fait qu’Emma 
arrête pas d’essayer de me contacter et le 
fait que Chase ait même pas essayé une 
seule fois. 
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19 h 07

DING !
 Emma m’écrit sur Instagram.

emmamiller.gucci2 :

Tu m’as bloquée sur Snapchat ???

emmamiller.gucci2 :  

Pourquoi tu me réponds pas ?

emmamiller.gucci2 :

Sonia ?????

emmamiller.gucci2 : 

Sonia, faut vraiment qu’on se parle. Appelle-moi.
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19 h 43
Reconstitution de la fin du monde 
qui vient d’éclater sur FaceTime : 

EMMA :  Je peux savoir pourquoi tu 
m’ignores comme ça ?

MOI :  Tu me prends-tu pour une nounoune ?

Elle a pas répondu tout de suite.

EMMA :  Pourquoi tu dis ça ?

MOI :  OK, tu me prends VRAIMENT pour 
une nounoune.

Emma a rien dit, mais sa face suait de la 
culpabilité.

MOI :  Tu penses que je t’ai pas vue, hein ? 
Tu t’imaginais que tu pouvais embrasser 
Chase sans que je m’en rende compte ? Ça 
fait longtemps que ça dure ? Quand on pré-
voyait ma semaine à Manhattan Beach et 
que tu me disais qu’il avait hâte de me voir, 
tu mentais ? Quand tu m’as JURÉ qu’il se 
passait rien du tout entre vous, c’était faux ? 
Tu croyais que je l’apprendrais jamais, c’est 
ça ? T’appelles ça de l’amitié, toi ? Selon 
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toi, les amies peuvent se jouer dans le dos 
comme ç…

EMMA :  STOP !
Elle a interrompu mon monologue. J’étais 

essoufflée et rouge de colère, de tristesse et 
d’amitié brisée à tout jamais.

EMMA :  Sonia, je… je sais pas quoi te dire, à 
part que je suis vraiment désolée. 

MOI :  Désolée ? T’ES DÉSOLÉE ? Tu viens 
de finir de gâcher ma vie bien comme il faut 
et t’es DÉSOLÉE ?! Ah ben, ça va, alors ! Y a 
pas de problème, si t’es désolée !

EMMA :  Je te comprends de m’en vouloir. 
Pis je te comprendrais si tu me pardonnais 
jamais. Honnêtement, je pensais pas que tu 
nous verrais sur la caméra.

MOI :  Et ça te donnait le droit de le faire ?

EMMA :  Sonia… Chase et moi…

L’image s’est brouillée et s’est figée un 
instant. J’ai donné un coup sur mon bureau 
en grognant.  ARGH ! C’était tellement pas 
le moment de perdre la connexion !
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Liste des certitudes de la vie : 

 ! Il y a vingt-quatre heures dans une 
journée.

 ! On va tous mourir un jour.

 ! La poutine, c’est vraiment dégueulasse.

 ! La connexion Internet va TOUJOURS 
lâcher au PIRE moment.

19 h 58
La connexion est toujours pas revenue. 
Qu’est-ce qu’Emma allait me dire ? « Chase 
et moi… » Chase et elle quoi ?

Scénarios les plus plausibles  
(en ordre de plausibilité) : 

 ! Chase s’est trompé et l’a prise pour 
moi au moment de l’embrasser.

 ! Emma s’est presque noyée dans la 
gigantesque piscine en forme de 
guitare électrique et Chase lui faisait 
seulement le bouche-à-bouche pour 
la réanimer.

 ! Chase a trébuché et ses lèvres se 
sont accidentellement retrouvées sur 
celles d’Emma un bref instant.
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 ! C’est tout, hein ? Y a pas d’autres 
scénarios possibles… Hein ?

20 h 27
La sonnerie de FaceTime a résonné dans 
ma chambre.

Appel entrant :  Emma Miller.

Reconstitution de la fin de 
l’apocalypse : 

MOI :  Ma connexion Internet a lâché. 
Qu’est-ce que tu disais ?

TOC ! TOC ! TOC !
Quelqu’un a cogné à la porte de ma 

chambre, juste au moment où j’allais enfin 
avoir l’explication d’Emma.

MOI :  Va-t’en, Bianca, c’est pas le moment !

MA MÈRE :  C’est moi, ma Sonia au soya. On 
commence une partie de Monopoly. Viens 
donc jouer avec nous !

MOI :  Euh… non ! C’est pas le moment, je 
parle à Emma !
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MA MÈRE :  Tu peux pas rester enfermée 
dans ta chambre comme ça à longueur de 
journée, c’est vraiment malsain ! Viens nous 
rejoindre, s’il te plaît. 

J’ai poussé un loooong soupir exaspéré. 
Elle choisissait vraiment pas son moment, 
ma mère. 

MOI :  VOYONS, QU’EST-CE QUE TU 
COMPRENDS PAS ?! Je viens de te dire 
que c’est pas le moment !

MA MÈRE :  Bon, là, ça suffit. C’est pas 
vrai que tu vas me parler sur ce ton-là ! Tu 
fermes ton ordinateur immédiatement ou je 
le fais moi-même.

MOI :  OK, OK, je m’excuse. Donne-moi 
cinq minutes et je descends.

MA MÈRE :  Non, pas de négociation. Tu 
viens immédiatement.

Juste comme j’allais rouspéter, la maison 
s’est retrouvée plongée dans le noir, j’ai 
perdu la connexion wi-fi, l’image sur mon 
écran s’est encore figée et j’ai entendu la 
voix de mon père.
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MON PÈRE :  Est-ce que, ça, ça va t’aider à 
descendre plus vite ?

J’ai senti mon visage devenir encore plus 
rouge et des larmes piquer mes yeux. Com-
ment il osait fermer le courant alors que 
j’allais ENFIN savoir la vérité ? Mon père a 
rallumé les fusibles et, moi, j’ai attrapé mon 
manteau et je suis sortie de la maison en 
claquant la porte.

J’ai entendu mes parents me crier de 
revenir, mais j’ai continué de marcher sans 
les écouter. 

21 h 37
J’ai marché jusqu’au parc, quelques rues 
plus loin, et je me suis assise sur une 
balançoire glacée. Je me balançais depuis 
quelques minutes en regardant les étoiles 
quand j’ai entendu des pas dans mon dos. 
J’ai soupiré, pensant que mes parents 
m’avaient suivie jusque-là.

J’ai fait le saut quand j’ai entendu la voix 
de Dorian Drolet.

DORIAN DROLET :  Hey, Sonia ! Qu’est-ce 
que tu fais là ?
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Je me suis retournée brusquement vers 
lui.

MOI :  Je… euh… je promène mon chien.

C’était vraiment niaiseux de mentir 
comme ça. C’était pas comme si j’avais 
besoin d’une excuse pour être au parc, le 
parc appartient à tout le monde.

DORIAN DROLET :  Tu… promènes ton 
chien ?…

Il a dit ça en regardant autour. Il était clai-
rement en train de chercher ledit chien.

MOI :  Euh… je sais pas pourquoi j’ai dit ça. 
Je promène pas mon chien. J’avais juste 
besoin d’air.

DORIAN DROLET :  Ça arrive.

Il a pas attendu que je l’invite pour s’as-
seoir sur la balançoire à côté de moi. On 
a rien dit d’autre, on s’est juste balancés 
plusieurs minutes en regardant les étoiles. 
Dorian Drolet a fini par se lever.

DORIAN DROLET :  Bonne soirée, Sonia. 
J’espère que tu vas aller mieux.
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Je l’ai regardé s’éloigner dans la neige. 
C’était un moment étrange et un peu beau 
à la fois, pis ça m’a fait du bien qu’il 
me dise ça.

Maintenant, je commence à avoir froid 
(peut-être parce qu’il fait -8000). Je vais 
rentrer.

21 h 50
J’ai poussé la porte de la maison. Mes 
parents, Bianca et la Crevette jouaient au 
Monopoly en riant. Ça m’a dérangée qu’ils 
soient pas tous en train de s’inquiéter pour 
moi.

Je venais de fuguer et, eux, ils se préoc-
cupaient plus de se vendre des faux terrains 
que de me retrouver. J’ai complètement 
raté ma première fugue. 

Ils m’ont même complètement ignorée 
quand je suis passée devant eux pour 
remonter à ma chambre, jusqu’au moment 
où mon père m’a crié quelque chose alors 
que j’étais dans les escaliers.
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MON PÈRE :  En passant, on t’a confisqué 
ton ordi. C’est pas vrai que tu vas passer les 
dernières journées de vacances enfermée 
sans voir personne. 

J’ai soupiré en roulant les yeux. Mon père 
est tellement pas bon en technologie, on 
aurait dit qu’il avait oublié que j’ai Internet 
sur mon téléphone.

MON PÈRE :  Et tu me donnes ton téléphone.

Je suis redescendue les rejoindre dans la 
salle à manger.

MOI :  QUOI ?! Et je peux savoir je suis 
punie pour quoi, exactement ?

MA MÈRE :  C’est pas une punition, ma 
Sonia au soya. On fait ça pour toi, parce 
qu’on voit que tu es en train de te rendre 
malade à rester enfermée comme ça. 

MOI :  Parce que vous trouvez que vous avez 
pas déjà  ASSEZ gâché ma vie comme ça, 
faut que vous me priviez d’Internet en plus ?

MON PÈRE :  Si tu te décides à nous parler, 
on verra ce qu’on fait. D’ici là…
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2TOUT va mal pour Sonia depuis 
que le Canadien de Montréal a 
acquis son père des Kings de Los 
Angeles.

Non seulement il fait B EAUCOUP 
trop froid et trop gris à Laval, mais Anthonie 
ne veut plus lui parler, et elle a découvert 
que Youri, Justine, Jade et tous les autres se 
sont servis d’elle. La seule personne qui 
aurait su la consoler, c’est sa meil-
leure amie Emma, sauf que Sonia l’a vue 
embrasser Chase, son presque-ex-futur-chum,  

DANS SON DOS !
Trop, c’est trop : l’heure de la vengeance 

a sonné. À tous ceux qui lui ont fait de 
la peine, Sonia n’a qu’une chose à dire :  

ÇA VA BARDER !!!
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vont parler que de ça ! Ça va inévitablement  

se rendre à Chase et à Emma. En plus,  

ça viendrait avec un paquet d’avantages ! »
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