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— Dans le fond, ce que tu me dis, Tam, c’est  — Dans le fond, ce que tu me dis, Tam, c’est  
qu’en utilisant ta stratégie… on va tous mourir ?qu’en utilisant ta stratégie… on va tous mourir ?

— T’as tout compris ! On va tous mourir... pour  — T’as tout compris ! On va tous mourir... pour  
protéger la colonie ! On est les chevaliers du web, protéger la colonie ! On est les chevaliers du web, 
Henri ! Cowabunga !Henri ! Cowabunga !

Ça fait déjà deux mois que ma chaîne TEAM OMG 
est en ligne. Mes potes et moi, on cartonne à fond 
sur les interwebs. En plus, le père de Jackson  
a accepté qu’on vienne habiter, tous les cinq, 
dans son sous-sol pendant un bout de temps. 
Ça va être fou, on va pouvoir faire une tonne de 
vidéos et vivre notre meilleure life ! Il y a juste un 
problème. Monsieur Duclos, le nouveau directeur 
de l’école, est parti en croisade contre les réseaux 
sociaux. Et comme je suis youtubeur, disons que 
je ne suis pas exactement son chouchou. C’est 
lui-même qui me l’a dit : à partir de maintenant, 
Henri Oh My God est l’ennemi numéro un. 
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LA TEAM OMG LA TEAM OMG 
DÉMÉNAGE !!!DÉMÉNAGE !!!

0.08 ⁄ 2.20

Je suis debout devant la maison de Jackson. Tam et Jean-
Robert sont avec moi. Pour le swag, on s’est placés devant 
la Mercedes rouge du père de Jax. Zackary est assis sur le 
capot. C’est Jackson qui filme. C’est aussi lui qui s’occupera 
du montage, plus tard. Il me fait un signe de tête, et une 
petite lumière rouge s’allume à côté de sa lentille. Ça roule !!

— Allo, tout le monde ! Je m’appelle Henri Oh My God, 
OMG pour les intimes ! J’espère que vous êtes en forme 
aujourd’hui, parce on est back avec la vidéo qu’on vous 
promet depuis longtemps. Ce matin, on vous fait visiter 
l’appartement TROP de luxe dans lequel on va habiter 
au cours des prochains mois ! En plus, y a une surprise 
à la fin, vous voulez pas manquer ça !

Tam se frotte les mains, le visage fendu d’un grand sourire, 
pendant que Jean-Bob pousse un hurlement de joie. Sur sa 
tête, ses nouveaux dreads dansent comme des quenouilles 
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au vent. Je n’arrive toujours pas à croire que le père de 
Jackson a accepté qu’on vienne habiter dans son sous-sol. 
Ça va être fou dingue. 

— TEAM OMG, let’s go !

Les gars me suivent alors que je pénètre dans notre manoir. 

— Mesdames et messieurs, voici la première chambre !
— Woooo…. trop big !!
— Je veux celle-là !
— Es-tu fou ? C’est la mienne !
— En tout cas, j’espère qu’on a chacun la nôtre parce 
que moi, y’est hors de question que je dorme dans la 
même pièce que ce péteur en série ! 

Tout le monde éclate de rire en voyant Tam pointer vers 
Jean-Robert, qui réplique aussitôt :

— What ?? Regarde qui est-ce qui parle ! Monsieur j’ai-
huit-photos-de-mon-chien-à-côté-de-mon-lit. Lol. 

Autre explosion de rires. Tam, lui, la trouve moins drôle.

— Parle pas de Bianca comme ça, sérieux. 
— Quoi ? Qu’est-ce que tu vas faire ? 
— Bro, excuse-toi tout de suite, sinon je te coupe les 
cheveux. Je te jure que je vais le faire ! 

Tam fait semblant de lui attraper un dread. Ils ont l’air de se 
chamailler, mais je sais qu’ils en rajoutent pour le spectacle. 
C’est toujours bon, dans un squad, d’en avoir deux qui se 
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picossent sans arrêt. Ça amuse les abonnés et ça met du 
piquant. En plus, ça permet d’organiser des pranks et des 
duels. Les gars finissent par se calmer et je poursuis la visite 
guidée. 

— Ici, les amigos, c’est l’endroit par excellence pour 
chiller. On a le mini-frigo, qui est rempli de liqueurs, 
la machine distributrice de gommes ballounes, qui est 
remplie… ben… de gommes ballounes ! Haha ! Devant 
la télé, on a une console avec cinq manettes, bien sûr, 
sans oublier notre somptueux sofa en L cinq places. 
Idéal pour s’écraser et faire des gros tournois de FIFA 
en revenant de l’école ! 

Nos hurlements de joie sont interrompus par Tam. 

— Très impressionnant, OMG. Mais je pense qu’on a 
besoin d’un volontaire pour faire un test de qualité. 

Zack prend son élan, fait une sorte de flip à moitié raté et 
atterrit dans les coussins. Sa pirouette n’est pas aussi stylée 
qu’il se l’imagine, mais c’est Zack et on l’aime comme ça. Il 
se tourne vers la caméra et fait un thumbs up en souriant 
à pleines dents. 

— Sofa approuvé, les gars ! 

Je continue :

— Maintenant, chers abonnés, c’est le moment de 
vous présenter la surprise dont je vous ai parlé tantôt. 
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La pièce maîtresse de notre maison. Un incontournable 
dans un appartement cent pour cent de luxe… 

Jackson tourne la caméra et on découvre une SUBLIME 
table de billard. Sa surface d’un vert parfaitement lisse, les 
15 boules rassemblées en triangle au milieu et les baguettes 
flambant neuves accrochées au mur. Les gars sont déchaînés. 

— WAZZA !!!! Table de pool !!!! 
— On se fait-tu une game ??
— C’est clair ! Let’s go, c’est moi qui commence !! 

1237 Commentaires

Paul_gagne_michel_chat 
Yo, les boys, trop chaaaauuudddd   
votre nouvel appartement !! 

Padinko2010 
J’ai déjà joué au billard avec mon oncle !!  

Guidade24
Je suis tellement jalouse pour vrai !   
Moi, ma mère voudrait jamais ☹  

船屋
红色的车很漂亮  
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Jeff14 
Awesome, guys! Love it!  

Grisou_11
Henri, je comprends toujours pas pourquoi   
t’as changé le nom de ta chaîne. C’est nul. Perso, j’aimais 
mieux Henri OMG.  

Jambon_roti
Il a le droit de faire ce qu’il veut.   
T’as qu’à te désabonner si t’es pas content.  

Gaby_magique
Chialeurs are gonna chiâle  

Crypto_max
Cliquez sur le lien et recevez 1 bitcoin  
 tout à fait gratuitement : www.cestpasvrai.com  
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COMBINE 13-9
Pour déjeuner, on s’est fait des Pogo avec des frites et on a 
dégusté ça autour de la table de pool. Ça fait 15 ans que nos 
parents nous font avaler des légumes sans notre consentement, 
alors depuis qu’on habite ici, on se gâte. 

DE NE PAS MANGER DE NE PAS MANGER 
MES HARICOTSMES HARICOTS

ENFIN LIBREENFIN LIBRE
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Pendant que Jackson frotte le petit cube de craie bleue sur le 
bout de sa baguette, Zack a les yeux rivés sur l’écran de son 
téléphone. 

— Oh, mon Dieu, les gars ! On est déjà rendus à 
752 likes !! 

Savoir que des milliers des personnes ont vu et aimé ta der-
nière vidéo, ça te fait sentir comme le roi du monde. Moi aussi, 
ça me faisait ça quand j’ai commencé. On dirait qu’un courant 
d’énergie part de ton écran pour se rendre jusqu’à ton cœur. 
On devient vite accro à ça. Pendant que Zack continue de s’ex-
tasier devant ce flot d’amour virtuel, Tam se frotte les mains 
avec satisfaction. Les « j’aime », les views et toute cette attention 
superficielle, ça fait longtemps que ça ne l’impressionne plus. 
Ce vieux web-singe n’en est pas à sa première web- grimace. 
Il a déjà vu web-neiger.

— C’est bon, les gars. Sérieux, c’est excellent. Les abonnés 
d’Henri commencent à oublier son ancienne chaîne. Ça 
paraît même dans les commentaires. Les nouveaux fol-
lowers sont super engagés, j’aime ça… 

Il se met en position, ferme un œil pour mieux viser et annonce 
son prochain coup.

— Combine 13-9 cross coin.

C’est complètement raté. Tam continue de parler. 

— Faque, les amigos, on fait quoi comme prochaine 
vidéo ?
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Zack est le premier à proposer une idée. 

— On devrait faire un truc full dangereux ! Genre, on 
prend une loupe, pis on se brûle avec les rayons du soleil. 
On filme ça ! Ça va être écœurant !
— Pour vrai, Zack, je suis pas certain que j’ai le goût de 
me brûler avec une loupe…

Je me sens poche de freiner son élan, mais, en ce qui me 
concerne, se faire mal pour avoir des likes, c’est non. Au tour 
de Jean-Bob de suggérer un concept.

— On fabrique une catapulte géante ! Après, on achète 
des poules, pis on les balance sur le toit de l’école !

Balancer des poules sur le toit de l’école. Comment dire ? 
C’est…

SUPERSUPER
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Le projet de Jean-Robert est tellement champ gauche que je 
ne sais même pas quoi lui répondre. Heureusement, Tam vient 
à ma rescousse. 

— Oublie ça, Jean-Bob. Des plans pour que la SPCA 
débarque ici avec un mandat d’arrestation. 

Les autres ont l’air d’accord. Sauf Jean-Robert, qui hausse les 
épaules en grognant. 

— C’est toujours vous deux qui décidez…

Jackson est le premier à prendre notre bord. 

— Jean-Bob, je comprends ce que tu veux dire, mais faut 
pas oublier qu’au départ, c’était la chaîne d’Henri. C’est 
normal qu’il veuille pas qu’on fasse n’importe quoi. 

Tam poursuit dans le même sens. 

— Exactement, Jackson. En temps normal, on aurait 
été obligés de partir avec zéro abonné, comme tout le 
monde ! Là, Henri a gentiment accepté de changer le nom 
de sa chaîne pour TEAM OMG. Faut respecter ça, les gars.

Zack le rejoint là-dessus.

— T’as ben raison, Tam. Pis merci, Henri.

Après y avoir pensé pendant une seconde, Jean-Robert vient 
finalement me serrer la main. 
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— C’est bon, Henri, je comprends. 

Ça me touche que les gars soient reconnaissants, mais ça me 
met aussi un peu mal à l’aise. 

— Pour vrai, les boys, j’apprécie ce que vous dites, 
mais, en même temps, on est cinq dans la TEAM. C’est 
important que tout le monde puisse donner son opi-
nion. Comme là, on peut prendre une de vos idées, ça 
me dérange pas pantoute !

Zack retrouve aussitôt son enthousiasme.

— On se déguise en vaches, pis on va acheter du lait à 
l’épicerie ! Avouez que c’est trop fort !

MOIMOI

LES IDÉES DES AUTRESLES IDÉES DES AUTRES
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ON DIRAIT 
UNE PATATE

Quand je lui ai demandé si je pouvais aller habiter avec mes 
quatre meilleurs potes dans le sous-sol de Jackson, ma mère 
a évidemment dit non. Il m’a fallu plusieurs jours de négocia-
tions et l’appui inconditionnel de ma sœur Charlie pour la faire 
changer d’idée. La seule condition, c’est que je vienne souper à 
la maison de temps en temps et que je ferme la piscine à la fin 
du mois d’octobre. Depuis que je suis en appartement, je vis 
ma best life et, cette nouvelle liberté, je ne l’échangerais pour 
rien au monde. Mais j’avoue que, ce soir, regarder maman cui-
siner sa bonne vieille lasagne aux fruits de mer en écoutant du 
Marc Dupré, ça me fait ronronner le cœur.

JE T’AIMEJE T’AIME

NOUS SOMMES LES NOUS SOMMES LES 
MÊMES, TOUJOURS PRÊTS MÊMES, TOUJOURS PRÊTS 

À TOUT POUR SE DIREÀ TOUT POUR SE DIRE……
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ON DIRAIT 
UNE PATATE

Quand je lui ai demandé si je pouvais aller habiter avec mes 
quatre meilleurs potes dans le sous-sol de Jackson, ma mère 
a évidemment dit non. Il m’a fallu plusieurs jours de négocia-
tions et l’appui inconditionnel de ma sœur Charlie pour la faire 
changer d’idée. La seule condition, c’est que je vienne souper à 
la maison de temps en temps et que je ferme la piscine à la fin 
du mois d’octobre. Depuis que je suis en appartement, je vis 
ma best life et, cette nouvelle liberté, je ne l’échangerais pour 
rien au monde. Mais j’avoue que, ce soir, regarder maman cui-
siner sa bonne vieille lasagne aux fruits de mer en écoutant du 
Marc Dupré, ça me fait ronronner le cœur.

JE T’AIMEJE T’AIME

NOUS SOMMES LES NOUS SOMMES LES 
MÊMES, TOUJOURS PRÊTS MÊMES, TOUJOURS PRÊTS 

À TOUT POUR SE DIREÀ TOUT POUR SE DIRE……

— Alors, mon grand, ça se passe toujours bien avec tes 
petits amis ?
— Oui, full.
— Tu restes bien prudent, hein ?
— Je savais pas que j’étais en danger.
— J’ai déjà eu ton âge. Moi aussi, je les ai vécues, mes 
premières fois…
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— Maman, peux-tu être plus précise, s’il te plaît ? De 
quelles « premières fois » tu veux parler ? 

Assise à la table de la cuisine, Charlie est en train de dessiner. 
C’est elle qui me répond. 

— Ce que maman ose pas te demander, frère, c’est si 
tu bois de l’alcool, si tu prends de la drogue, pis si tu 
couches avec des filles. Ou des gars. Ou des queers, ou 
des personnes non binaires, ou des…
— C’est beau, Charlie, j’ai compris. Maman, si ça peut 
te rassurer, on passe pas mal tout notre temps à jouer au 
pool pis à faire du montage pour nos vidéos. Le sous-sol 
de Jackson, c’est pas une maison de débauche. Pis oublie 
pas que son père est presque toujours en haut. 

Elle s’approche de moi et me fait un câlin à odeur de crevettes. 

— Excuse-moi, Henrichou. C’est pas facile pour une 
mère de perdre son grand garçon, tu sais. J’en parlais 
cette semaine avec René.

Depuis qu’elle s’est fait éliminer en finale de L’amour est dans 
le pré, ma mère a besoin du soutien permanent de son psycho-
logue René. Il faut dire que la fin de son parcours à l’émission 
a été brutale. Elle ne s’est pas encore remise de cet instant fatal 
où Carl, le bel agriculteur, lui a préféré Manon, la mystérieuse 
infirmière de Saint-Lin. 
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ÉPREUVES LES PLUS DIFFICILES DANS LA VIE (TOP 3)

3. Avoir un prof qui postillonne et être assis dans la première 
rangée.

2. Avoir une limite d’écran la fin de semaine.

1. Se faire briser le cœur devant un troupeau de vaches 
laitières.

À côté de sa boîte de crayons-feutres, ma sœur a ouvert un 
manga, dont elle reproduit les personnages dans son cahier à 
dessin. Des portraits de filles badass qu’elle couronne d’une 
citation féministe.  

« Je ne suis pas« Je ne suis pas
    libre tant que    libre tant que
toutes les femmes  toutes les femmes  
      ne sont pas      ne sont pas
                    libreslibres » »
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— Pour vrai, Charlie, c’est full beau ce que tu fais. 
— Bof ! J’ai raté le pied gauche, comme tu peux voir. 
— De quoi tu parles ? Le pied gauche est parfait. 
— Haha, très drôle, mais on voit clairement que la forme 
est pas réaliste. On dirait une patate.

Toujours en poste derrière son plat en pyrex, ma mère fait 
déferler un blizzard de fromage râpé sur sa lasagne. 

— Tu sais, ma grande, quand quelqu’un nous fait un 
compliment, on peut aussi dire merci. 
— Toi pis Henri, c’est normal que vous trouviez ça beau, 
vous connaissez rien en dessin de mangas. Mais, en vrai, 
ils ont plein de défauts. En plus, celui-là s’en va sur Ins-
tagram. C’est normal que je sois un peu plus critique.

Je sursaute.

— Charlie, t’es sur Insta ?
— Tu savais pas ? Attends…

Elle étire le bras, ramène le laptop qui était au bout de la table 
et ouvre son compte Instagram. Ses dessins sont hallucinants 
et elle a déjà presque 500 abonnés. Je suis content pour elle, 
mais je jette quand même un œil prudent vers ma mère. Aux 
dernières nouvelles, elle était férocement opposée à la présence 
de sa fille sur les réseaux. 

— Maman, t’es d’accord avec ça ?

Elle répond en vidant un mélange de salade César dans un 
bol en verre. 
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— Si ça peut permettre à ta sœur de socialiser et d’avoir 
des points communs avec des jeunes de son âge, alors 
pourquoi pas ? L’entrée au secondaire est un moment 
tellement important dans la construction de l’identité 
et de l’estime de soi des ados ! 
— T’entends ça, Charlie ? Tu vas enfin pouvoir socialiser 
avec des jeunes de ton âge. Wouhou !!
— Super. J’ai presque une émotion.
— Non, mais pour vrai, être sur Insta, ça peut juste 
t’aider à rencontrer du nouveau monde. 
— Pourquoi je voudrais rencontrer du nouveau monde ?
— L’amitié, ça te dit rien ? C’est plutôt cool, tu devrais 
essayer. 

Elle roule les yeux et les redirige vers son cahier. 

— J’ai rien contre l’amitié, Henri. Je veux juste pas être 
amie avec des adolescents. 
— C’est quoi le problème avec les « adolescents » ?
— Crois-moi, tu veux pas que j’embarque là-dedans. 
— Non, non, vas-y. Qu’est-ce qu’ils ont de si terrible, les 
« adolescents » ?

Elle hausse les épaules. 

— Bon, comme tu veux. 
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sur les interwebs. En plus, le père de Jackson  
a accepté qu’on vienne habiter, tous les cinq, 
dans son sous-sol pendant un bout de temps. 
Ça va être fou, on va pouvoir faire une tonne de 
vidéos et vivre notre meilleure life ! Il y a juste un 
problème. Monsieur Duclos, le nouveau directeur 
de l’école, est parti en croisade contre les réseaux 
sociaux. Et comme je suis youtubeur, disons que 
je ne suis pas exactement son chouchou. C’est 
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