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UN CADEAU
DE NOËL
COMPLÈTEMENT
DE LUXE !!!
0.08 / 2.20

Un adolescent d’environ 17 ans est assis, en shorts et en
sandales, sur le bord d’une piscine de luxe, dans la cour de
luxe d’une maison de luxe. Il a des cheveux blonds bouclés
de luxe, et ses bras sont complètement couverts de tatoos.
Une grosse boîte de carton est posée par terre devant lui.
« YOOOOOO !!! Whaaaaat’s uppppp !!!! Qu’est-ce qui
se passe, tout le monde ? C’est moi ! Shawn Saint-Clair !
J’espère que vous vous sentez DE LUXE ! Ici, à Los Angeles,
c’est encore une journée MAGNIFIQUE ! Avant d’aller plus
loin, je voudrais remercier mon commanditaire, Garno, qui
me fournit tout ce qu’il me faut pour avoir des cheveux
absolument… sensationnellement… sensuellement…
DE LUXE !! »
Shawn vient tout près de la caméra et se passe une main
dans les cheveux. Ses boucles dorées resplendissent dans
6 t
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la lumière du soleil pendant que le logo de Garno apparaît
à l’écran.
« Garno… C’est juste… cent pour cent de luxe… »
Le cadrage redevient normal et Shawn poursuit son intro.
« Donc, tout le monde, aujourd’hui, je suis HYPER excité !
Savez-vous pourquoi ? J’ai ENFIN reçu le cadeau de Noël que
j’attendais ! Regardez ça ! »
Shawn s’agenouille et ouvre la boîte. À l’intérieur, des sacs
de plastique sont remplis de chandails et de casquettes.
Surexcité, Shawn sort un hoodie kaki et le déplie devant la
caméra.
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« Non ! vous avez pas rêvé, c’est bel et bien ma propre
marque de vêtements !! »
Shawn enfile le chandail et ramasse une casquette dans la
boîte.
« Pour ceux et celles qui voudraient acheter ces beaux
produits, le lien est juste en bas. Et attention… j’offre
un rabais de 20 % à tous mes abonnés. Whaat !!! C’est
complètement débile !! Complètement de luxe !!! »
9 783 Commentaires
Gabiland

Je vais t’acheter un chandail quand
ma mère me donne mon bred $$$$$.
Ashley

J’ai hâte que tu recommences à faire
des S comme avant
Harley16

Comment vont Casper et Ted ?
Spyrick

T’as bcp de pognon toi
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Julicorne

Salut Shawn, on s’est croisés à l’autre jour.
Tu te souviens de moi ????
Crazycloud03

Ils sont faits en quoi, les chandails,
parce que je suis allergique au coton
Barbidou

Shawn, t’as commencé à t’entraîner ?
Me semble que t’es plus cut qu’avant
Star2fly

😱😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱

MeganXforce

Vas-tu faire des vidéos de Fortnite ?
(AFFICHER LA SUITE)
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Message envoyé par Tam Gauthier-Hung

Salut man, es-tu dispo cet après-midi ?
Message envoyé par Henri Bastien

Pas vraiment, j’ai promis à ma mère de l’aider à
défaire le sapin…
Message envoyé par Tam Gauthier-Hung

Ça serait vraiment cool, si tu pouvais te libérer.
Message envoyé par Henri Bastien

Ça va être dur. J’ai promis-juré de l’aider…
Message envoyé par Tam Gauthier-Hung

Bianca est malade…

Message envoyé par Henri Bastien

Ok, je vais m’arranger.
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CROQUETTES
POUR CHIEN À
SAVEUR DE POULET
Dans la salle de bain, chez Tam, toutes les lumières sont
éteintes. Une constellation de bougies éclaire la pièce. Bianca
est immobile, dans la baignoire fumante. Tam, agenouillé à
côté d’elle, lui gratte la nuque. Avec son autre main, il lui tient
la patte et lui fait faire des mouvements, tout doucement.
— J’ai fait aussi vite que j’ai pu. Comment elle va ?
— Bianca est touchée par une forme extrêmement rare
d’arthrite canine. Ça fait huit jours qu’elle a pas marché.
La gueule ouverte, Bianca fixe le vide devant elle. Sa langue
molle trempe dans l’eau.
— Le bain, c’est pour quoi ?
— C’est une technique expérimentale que j’ai trouvée
sur internet. Ça lui permet de faire travailler ses articulations sans trop forcer. Je te dis, l’inventeur de ça mériterait
un prix Nobel canin.
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PRIX NOBEL CANIN
Tam me fait une place et m’invite à m’agenouiller à côté de lui.
— Tiens, Henri, à ton tour.
Je plonge mon bras dans l’eau chaude et saisis doucement la
patte de Bianca. Elle lève les yeux vers moi et me reconnaît tout
de suite. Son regard s’illumine.
— Ben oui, ma belle… tonton Henri est venu te voir…
Bianca et moi, on a grandi ensemble. Je me souviens du temps
où on l’emmenait dans les jeux d’eau, au parc en haut de la côte.
On y allait à vélo et elle courait à côté de nous. C’est dur de la
voir comme ça, aujourd’hui. Aussi affaiblie. Tam me regarde
avec tendresse.
— Si tu veux, tu peux lui dire des mots doux.
12 t
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— Quoi ? Des mots doux ?
— Attends, je vais te montrer.
Tam s’approche de Bianca et chuchote dans son oreille :
— Parc à chien… Tu veux jouer ?… Va chercher le
bâton… Donne la papatte…
Portée par ces mots remplis d’espoir canin, Bianca renaît un
peu. Elle relève la tête et agite doucement sa queue dans l’eau.
Tam se tourne vers moi.
— Tu comprends le principe, Henri ? Ça active les zones
cérébrales liées au plaisir. À ton tour, maintenant.
Sans trop de conviction, je me penche vers Bianca.
— Euh… brosse à poils…
— Excellent !
— Balle de tennis…
Bianca pousse de faibles gémissements de bonheur.
— C’est ça, Henri, continue !
— J’ai comme pas d’idées.
— Réfléchis pas trop. Fais-toi confiance.
Je ferme les yeux. Ça y est, je me sens inspiré.
— Niche spacieuse… Croquettes pour chiens à saveur
de poulet…
— Oui !!! Magnifique !!
13 u
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DES MOTS DOUX
LISTE COMPLÈTE PULAIRES
LES PLUS PO

n amour
1e position : Mo
éri
2e position : Ch
bé
3e position : Bé

(…)
: Croquettes
e
14 589 position
veur de poulet
pour chien à sa

(…)
acieuse
e
tion : Niche sp
57 192 374 posi
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MON PLEIN
POTENTIEL
Après plusieurs minutes de mots doux et de thérapie aquatique
néomoderne, on sort Bianca du bain et on l’enveloppe dans
une grande serviette de plage. Elle se couche et s’endort instantanément. Pour la laisser se reposer, Tam souffle les chandelles
et me propose d’aller dans sa chambre.
Ça faisait un bout de temps que je n’étais pas venu ici, mais rien
n’a changé. Les murs sont toujours aussi vides. La seule déco est
une photo du grand-père de Tam accrochée au-dessus du lit.

Tram Hung : Entrepreneur
vietnamien, immigré
au Canada en 1947.
Après plusieurs échecs
professionnels, il fera fortune
en fondant la multinationale
Tram Entretien Chevalin.
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Une dizaine de vestons sont suspendus dans la garde-robe,
avec une robe de chambre vintage et d’immenses pantoufles
en feutre. Pour l’hiver, Tam a rapatrié le fauteuil automasseur
qu’il avait acheté pour ses meilleurs clients, à l’époque de Tam
Coquetterie Canine. Il l’a placé près de la fenêtre, juste à côté
de sa bibliothèque.

En entrant, Tam s’empresse d’aller fouiller dans sa réserve
personnelle de friandises, une vaste sélection de chips rares,
de barres de chocolat gourmet et de bonbons à mâcher qu’il
conserve précieusement dans le tiroir de sa table de chevet.
— Veux-tu des Cheetos, Henri ?
— Non merci. J’ai abusé pendant le temps des fêtes.
— T’es sûr ? C’est des 2018. Une excellente année pour
les Cheetos !
Tam se prend une grosse poignée de bâtonnets au fromage et
va s’écraser dans le fauteuil automasseur. Le gros siège moelleux se met à ronronner.
16 t
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— Il paraît que t’es plus avec Noémie ?
Pendant que Tam grignote en se faisant labourer le dos, je lui
raconte les derniers rebondissements de ma vie amoureuse.
Une fois mon récit terminé, il hoche la tête avec découragement.
— Mon gars, tes histoires de couple sont tellement
compliquées! On dirait un examen de chimie 536.

3

H1O8Mg12

(N7O8 + I33S16H1)
— Si tu veux mon avis, Henri, il serait temps que tu
reviennes à tes VRAIES priorités. T’sais, y a pas juste les
filles, dans la vie.
Là-dessus, je dois avouer qu’il a un point.
— OK, Tam, je me suis peut-être un peu laissé aller en
badminton dernièrement, mais j’ai vraiment l’intention
de mettre les bouchées doubles en revenant des fêtes.
Tu vas voir.
— Je parle pas du cours de gym, Henri ! Voyons ! Je parle
de ta carrière ! Allume ! Y a pas si longtemps, t’étais super
prometteur. L’avenir dessinait des belles choses pour toi,
mon gars ! Là, t’es en train de tout gâcher. Pourquoi ?
À cause des filles !
17 u
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Tam croque une autre Cheetos et continue de me faire
la leçon :
— Prends un homme d’affaires comme moi, par exemple.
Comment tu penses que j’ai réussi à créer mon empire
du toilettage canin ? Certainement pas en passant mes
fins de semaine à donner des bisous pis regarder des
séries collé-collé. Pour que mes affaires fonctionnent, j’ai
pas le temps d’avoir une blonde, man ! Pis toi non plus !
Une petite correction s’impose ici. Si Tam est célibataire, ce
n’est certainement pas par choix. Je sais qu’il échangerait tout
le succès du monde pour quelques secondes dans les bras de
la caissière du Dairy Queen.
— Je comprends ce que tu veux dire, Tam, mais, ce
coup-ci, c’est différent. Isha, c’est une fille vraiment spéciale. On a des discussions incroyables, elle et moi. Ce
soir, on va voir un film ensemble, pis j’ai super hâte. Je
vois pas ce qu’il y a de mal à ça.
— Henri, t’es mon meilleur pote. Si t’es heureux, je suis
content pour toi. C’est juste que…
— C’est juste que quoi ?
— T’es en train de gaspiller ton potentiel ! Je suis allé
faire un tour sur ta chaîne, dernièrement. C’est une catastrophe. T’as rien mis en ligne depuis presque un mois.
Tes abonnés sont en baisse constante chaque semaine.
Tu réponds plus aux commentaires… Ça m’a fait de la
peine de voir ça. Beaucoup de peine, même.
Après un moment de silence, Tam jette un coup d’œil sur son
téléphone.
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— Anyway. Moi, il faut que j’y aille. Bianca a rendez-vous
chez l’acuponcteur à 3 h.
Il se lève et va mettre le sac de Cheetos vide dans la poubelle.
— Tam…
— Quoi ?
À cause de la poudre de fromage, sa main droite est devenue
orange. On dirait qu’il porte un gant fait en Cheez Whiz.
— T’es gentil de t’inquiéter pour moi. Mais c’est ma vie.
Tam plisse les yeux et me regarde un moment avant de répondre :
— T’as raison, Henri, c’est ta vie. Pis si tu veux gâcher
ton talent, c’est ton problème.
Il hausse les épaules et sort de la chambre en suçotant ses
doigts fluos.

JE NE GASPILLE PAS MON TALENT

JE L’UTILISE À MA FAÇON
19 u
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Mon coeur ne bat désormais que pour Isha,
une fille hallucinante qui joue du ukulélé
et adore les films allemands sous-titrés.
À l’école, c’est la folie depuis que monsieur
Blanchette a décidé d’accueillir le prochain
championnat national de gaming. Mais sur
les interwebs, c’est une autre histoire. Ma
renommée fond comme un Mr Freeze au
soleil. Heureusement, Tam a eu une idée de
génie ! Je vais publier une vidéo choc. Un truc
de fou qui va créer un buzz MONSTRE autour
de ma chaîne. Bientôt, Henri Oh my God
sera de retour au sommet des palmarès !
Enfin, si tout se déroule comme prévu…

OLIVIER SIMARD

« Do you know Henri Oh my God ? He’s a big star
in Canada ! Very popular. Like Justin Bieber and
Canada Goose ! »
– Tam Gauthier-Hung
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