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a propos de bal des finissants

Il aura lieu le 20 juin prochain…

Clara, Mirabelle, Victor, Yulia… trois fi lles et un 
garçon qui terminent leur 5e secondaire. Chacun 
donne son nom au livre dont il est le héros. Chacun 
est un peu présent dans le livre des autres.

Ils fréquentent tous l’école secondaire Cœur-
Vaillant, à Montréal. Ils sont tous invités à parti-
ciper au même bal des fi nissants, dont le thème cette 
année est les années 1960.

Dans ces quatre romans, on découvrira les 
aventures et les catastrophes, les intrigues et les 
coups de théâtre, les bonheurs et les calamités, bref, 
tous les événements qui mènent à l’« événement » 
de l’année : le bal des fi nissants. Et même si chaque 
roman constitue un récit complet, on voudra lire les 
quatre afi n de tout savoir sur ce qui s’est passé cette 
année au bal.
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Le miroir de sa personnalite 

Ce jour-là, le miroir de Mirabelle lui renvoya une 
image qu’elle détestait : une brune obèse aux che-
veux longs, avec des cernes soulignant des yeux de 
chien battu, toujours tristes, et surplombant des 
bajoues qui lui étaient insupportables. Elle pesait à 
peine quarante-cinq kilos ; elle se trouvait immense. 
Elle était mignonne comme tout ; elle se considérait 
comme horriblement laide.

D’une main, elle tenait les ciseaux, de l’autre, 
une grande mèche de ses cheveux qui lui descen-
daient jusqu’à la taille. D’un seul coup, elle les 
cisailla et ils tombèrent sur le sol. Elle avait toujours 
gardé les cheveux longs pour sa mère, pour lui faire 
plaisir, pour se faire aussi belle que celle-ci le sou-
haitait afi n qu’elle puisse faire parader sa fi lle à sa 
guise. Aujourd’hui, c’était terminé. Pour de bon.

Sous son ample ensemble de sport, Mirabelle 
avait entouré sa poitrine d’une bande élastique, 
même si avec son poids plume ses seins n’étaient 
déjà plus qu’un maigre souvenir.

Des larmes de colère et de tristesse glissaient sur 
ses joues. Dans sa tête et son cœur régnait la confu-
sion. Elle sentait qu’elle venait enfi n de faire un pas 
vers son autonomie en décidant du style qu’elle vou-
lait se donner, mais elle savait  pertinemment qu’elle 
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agissait ainsi par révolte, pour prouver à sa mère 
qu’elle était la plus forte, sans être obligée d’être la 
plus belle.

Ses ciseaux continuaient de mordre inégale-
ment dans sa chevelure qui s’évanouissait sans 
défense par tronçons sur le sol.

— Hé, le raisin sec ! hurla son jeune frère Émile.
Il n’attendit pas de réponse et fi t irruption dans 

la salle de bains.
Mirabelle se retourna vers lui en le fustigeant 

du regard. En guise de menace, elle leva ses ciseaux 
dans les airs en criant :

— Sors d’ici, minus ! Combien de fois je t’ai dit 
de pas entrer sans frapper !

Émile fut si interloqué qu’il ne répliqua même 
pas. D’habitude, il lui aurait rétorqué qu’elle n’avait 
qu’à verrouiller la porte si elle voulait être tran-
quille, mais là, l’idée ne l’effl eura pas. Il était bouche 
bée, son regard faisait des allers et retours constants 
entre le sol et la tête de sa sœur, comme si ça pouvait 
l’aider à mieux comprendre ce qu’elle était en train 
de faire. Devant l’inhabituel silence de son frère 
qui n’avait pas la langue dans sa poche en temps 
normal, Mirabelle se sentit soudain mal à l’aise. Elle 
adoucit le ton.

— S’il te plaît, Émile, j’aimerais être seule.
Mirabelle sentait bien que la violence intérieure 

qu’elle étouffait depuis trop longtemps prenait pro-
gressivement de la place dans ses gestes, dans ses 
paroles. Elle n’était tout simplement pas dirigée vers 
la bonne personne.
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Une fois de plus, Émile aurait eu envie de lui 
demander ce qui lui prenait, mais il n’en fi t rien. 
Humblement, il tourna les talons. Il en était main-
tenant convaincu : sa sœur n’allait pas bien. Pas bien 
du tout.

Du talent et de la passion

La nouvelle sculpture d’Antoine prenait forme. Le 
garçon devait avouer qu’il en était très satisfait. La 
musique de Genesis qui sortait de son lecteur MP3 
lui ensorcelait les mains et lui permettait de réaliser 
de véritables petits miracles. Il n’avait pas besoin 
de croquis ni de plan ; il savait exactement ce qu’il 
allait créer : la glaise et ses doigts faisaient naître 
un homme affalé, dont le corps se détachait d’un 
rocher. Il était retenu par une femme magnifi que 
qui le surplombait en plein ciel, brandissant une 
sorte de torche qui lui donnait assurance et force. 
Un peu comme la statue de la Liberté, mais nue et 
beaucoup plus jolie. Cette représentation refl était 
en quelque sorte sa propre vie ou, enfi n, certains 
personnages qui l’avaient habitée : une femme qui 
domine tout et, à ses pieds, un homme qui n’est pas 
grand-chose…

Le téléphone sonna, mais la musique qui s’éver-
tuait à lui percer les oreilles en couvrait le son. 
La sonnerie s’interrompit. On venait de décrocher. 
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La porte s’ouvrit. Orléans, son frère de vingt-deux 
ans, lui fit signe de répondre. Antoine retira ses 
écouteurs et se dirigea vers le téléphone posé à côté 
de son imposante chaîne stéréo.

— Ouais ? dit le jeune homme.
À l’autre bout du fi l, Stéphanie lui rappela qu’il 

y avait en ce moment même une réunion du comité 
du bal à laquelle il devait assister.

— Merde ! J’arrive !
Quand il créait, il oubliait tout. Presque tout… 

Il raccrocha et enfi la son pantalon tout en tentant 
d’éviter le museau de son chien Haddock qui le 
gênait dans tous ses mouvements. Le labrador noir 
n’avait qu’une envie : aller se promener !

— Désolé, coco, mais tu devras embêter Orléans 
si tu veux aller faire un tour. Moi, je peux pas.

Il se pencha, déposa un bisou sur la truffe du 
chien, se retira juste assez vite pour éviter un coup 
de langue affectueux et baveux, puis passa son 
poing fermé sur sa tête. En moins de temps qu’il ne 
faut pour le dire, il avait disparu. Dans sa chambre, 
les deux formes emprisonnées dans la sculpture 
allaient patiemment attendre son retour.

En quete de nourriture

Assise dans le salon, arborant sa nouvelle coupe 
de cheveux, Mirabelle feuilletait un livre de recettes 
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de plusieurs centaines de pages. Ce passe-temps lui 
servait d’exutoire ; c’était comme si elle se nour-
rissait des images qu’elle voyait à défaut de pou-
voir s’en mettre plein le ventre. Aujourd’hui, un 
yogourt, sans matières grasses bien sûr, était le seul 
aliment qu’elle avait ingéré pour ses deux premiers 
repas. Mais ça, pas plus son père, trop occupé à la 
construction de ses modèles réduits de voitures 
anciennes, que sa mère, perdue dans ses concepts 
publicitaires, ne l’avaient remarqué. Pas davantage 
aujourd’hui qu’hier ou demain. Mirabelle s’en était 
fait une raison. Pour l’instant, elle se délectait de ces 
images appétissantes, sans prendre un kilo, et c’est 
ce qui comptait le plus pour elle. Couscous à l’érable, 
agneau en tajine, tacos au tofu, bœuf bourguignon, 
lasagne aux lentilles… De quoi se régaler !

Elle entendit son père ouvrir le frigo et déballer 
les sacs d’épicerie, se préparant, comme chaque soir, 
à cuisiner. Elle lui lança :

— C’est beau, papa, je vais faire à manger ce 
soir, si tu veux.

Pierre-Marc s’avança dans le salon et regarda 
sa fi lle. Il sursauta.

— Tes cheveux ! Qu’est-ce que t’as fait à tes 
cheveux ?

Mirabelle fut surprise de cette réaction.
— Je pensais même pas que tu le remarquerais ! 

répondit-elle.
Les épaules de son père tombèrent.
— Tu avais les cheveux longs jusqu’à ta taille ! 

Ils te frôlent à peine les épaules maintenant, et tu 
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pensais que je le remarquerais pas ! Des fois, j’ai 
l’impression que tu me prends un peu pour un 
imbécile.

Mirabelle le regarda. Il n’avait pas encore eu le 
temps d’enlever le bleu de travail qu’il mettait pour 
charger le lait à l’usine. Il est vrai que ça ne lui don-
nait pas très fière allure. Pierre-Marc n’était pas 
ce qu’on pourrait appeler un sexe-symbole : plutôt 
petit, maigrelet, il avait peu de cheveux sur la tête 
et ceux qui lui restaient étaient poivre et sel. Rien 
pour l’aider, il arborait une moustache à la mode 
des années quatre-vingt. Il ne lui manquait que la 
coupe Longueuil pour faire de lui un parfait apôtre 
du kitch, pensa Mirabelle.

— Papa, tu sens le lait caillé, va te changer s’il te 
plaît, lui commanda-t-elle, un tantinet découragée.

Sans mot dire, Pierre-Marc se regarda, conscient 
qu’il pouvait parfois faire honte à sa fi lle, et retourna 
dans la cuisine. Il était inquiet pour elle. Tous ces 
comportements bizarres depuis quelque temps, 
son amaigrissement progressif et maintenant ses 
cheveux coupés le perturbaient, mais ça aussi, il le 
cachait bien.

— Qu’est-ce que tu comptes faire pour souper ? 
demanda-t-il en haussant la voix pour qu’elle 
l’entende.

— Il y a une super-recette de poulet au beurre, 
ici, dit Mirabelle en désignant son livre.

— Du poulet au beurre ! C’est quoi ça, du poulet 
au beurre ? s’exclama Pierre-Marc, le nez dans ses 
sacs d’épicerie.
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— C’est indien, précisa sa fi lle.
— En tout cas, il faudra que t’ailles acheter les 

ingrédients. J’avais prévu un steak.
Mirabelle soupira d’ennui.
— Un steak ! Un steak, avec des patates et des 

petits pois, marmonna-t-elle.
Son père, qui n’avait bien sûr rien entendu, 

ajouta :
— Un steak, avec des patates et des petits pois.
— C’est bizarre, j’aurais pas deviné, murmura 

sa fi lle en fermant les yeux, découragée.
Puis, d’un bond, elle redressa son corps qu’elle 

trouvait trop lourd et attrapa sur le divan son polar 
bleu qu’elle enfi la.

Accotée au cadre de la porte de la cuisine, elle 
lui demanda :

— T’as de l’argent ?
— Hein ?
— Pour le poulet, les ingrédients et tout.
— C’est pas un peu compliqué ? J’en reviens. 

T’es certaine qu’un bon steak te tente pas ?
— Plein d’hormones, laisse faire, affi rma la fi lle 

en tendant la main.
— Ah, toi et tes histoires, dit Pierre-Marc.
Il sortit un billet de vingt dollars de sa poche et 

le lui remit.
— Et tu penses pas qu’il y en a pas dans le 

poulet, des hormones ?
— Justement non, ajouta-t-elle avec assurance. 

Seulement dans le bœuf. Ils ne donnent plus d’hor-
mones aux volailles depuis longtemps.
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— Ah bon… laissa tomber Pierre-Marc.
Il ne connaissait pas grand-chose sur le sujet 

et ne pouvait donc argumenter davantage. De toute 
façon, il ne pouvait jamais dire non. Ni à elle, ni à 
personne. Il était ce qu’on appelait une bonne pâte.

L’épicerie était à une quinzaine de minutes à 
pied de chez elle, mais elle avait l’habitude de faire 
le trajet au pas de course, une course rapide qui 
la menait à destination en moins de dix minutes. 
Demain, elle y arriverait en huit. Toujours se 
dépasser, être la meilleure. Perdre les calories 
gagnées avec le yogourt du matin. Elle partit donc 
à vive allure avec en tête l’unique objectif de faire 
encore mieux, toujours plus.

Arrivée à l’épicerie, la tête lui tournait, mais elle 
aimait le sentiment d’accomplissement, la sueur qui 
lui envahissait le front, qui lui recouvrait le corps. 
Perdre du poids, encore et toujours. Et puis le sport 
lui permettait de ressentir un état d’euphorie 
unique.

Elle salua à peine l’épicier, le commis et la cais-
sière. Elle voulait éviter leur regard de pitié, d’in-
compréhension, leurs jugements envahissants. Phy-
siquement, elle savait qu’elle était différente, mais 
était aussi convaincue qu’ils ne comprenaient pas 
et ne comprendraient jamais.

Elle empaqueta ses achats dans son sac à dos, 
souffl a un bon coup, et repartit en direction de chez 
elle, encore plus rapidement qu’à l’aller. Le soleil qui 
perçait en sa direction et la température étonnam-
ment élevée pour ce mois d’avril l’enveloppaient et 
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représentaient pour elle un nouveau défi . Plus de 
poids sur ses épaules, plus de chaleur et de sueur, 
c’était tout simplement parfait.

Elle arriva devant chez elle et regarda sa montre. 
Neuf minutes cinquante-sept ! Elle pesta, déposa 
son sac à dos et tenta de reprendre son souffl e, les 
mains sur les genoux. Ses poumons la brûlaient. Ses 
cheveux dégouttaient, libérant toute la sueur accu-
mulée. Quel bonheur de s’être débarrassée de cette 
tignasse !

— Hé, ça va ?
Malgré un bourdonnement dans ses oreilles, 

Mirabelle réussit à reconnaître la voix de sa cousine 
Mégane, sa complice de toujours.

— Hé, Mégane ! Elle tenta de reprendre son 
souffl e et se releva. Qu’est-ce que tu fais ici ?

— Ouf, ç’a pas l’air facile. Repose-toi un peu.
Mégane lui frotta le dos.
— Je passais dans le coin, expliqua la nouvelle 

venue en prenant le sac à dos de sa cousine. Ma 
mère voulait que j’aille chercher son pantalon chez 
le nettoyeur.

Elle ne put s’empêcher de fixer les cheveux 
de Mirabelle. Cette dernière leva un œil vers sa 
cousine.

— Je sais, Mégane, pas besoin de me le dire, c’est 
affreux.

Mirabelle savait bien que sa cousine ne savait 
pas mentir.

— C’est un peu spécial. T’aimes ça ?
— Moins d’entretien, fait que…
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Mirabelle se ressaisit, reprit son sac et monta 
les huit marches qui la menaient chez elle, au rez-  
de-chaussée d’un triplex rue Louis-Hébert. Mégane 
la suivit sans un mot, sentant que Mirabelle n’avait 
pas envie de parler de sa coiffure. Elle voyait bien 
qu’elle et sa cousine, qui s’étaient suivies de si près 
pendant de nombreuses années, ne marchaient plus 
dans les mêmes traces. Elle était triste de constater 
que Mirabelle semblait boycotter sa féminité. 
Mégane devinait bien de quoi souffrait sa cousine.

Mirabelle enfonça sa clé dans la serrure et 
poussa la porte.

— Ton père est là ? demanda Mégane.
— Depuis dix-sept heures douze, comme tous 

les soirs, laissa tomber Mirabelle avec une pointe 
d’exaspération dans la voix.

Les deux fi lles passèrent devant le miroir du 
vestibule. Mirabelle évita son refl et tandis que sa 
cousine en profi ta pour replacer sa frange qui s’était 
affaissée sous l’effet de la chaleur.

Mégane était une jeune adolescente magni-
fi que. Ses cheveux châtains, parsemés de mèches 
dorées, descendaient en dégradé légèrement sous 
ses épaules et elle tenait à montrer un visage sans 
maquillage. Elle avait une peau de pêche, de longs 
cils, des lèvres pulpeuses et rosées.

Elle entra dans le salon, qui s’ouvrait sur la salle 
à manger. Mirabelle était déjà à la cuisine.

— Hé, de la grande visite ! s’exclama Pierre-
Marc en voyant Mégane, sur ce ton toujours jovial 
qui faisait frissonner sa fi lle.
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Mirabelle déposa ses courses sur le comptoir en 
haussant les sourcils. S’il avait fallu qu’elle dise le 
fond de sa pensée chaque fois qu’il ouvrait la bouche, 
son père ne s’en serait jamais remis. Mégane, elle, 
appréciait son oncle qu’elle trouvait bon toutou et 
sans malice. Elle s’approcha de lui et lui fi t la bise.

— Salut, mon oncle !
— Toujours aussi belle !
— Ah, arrête ! dit Mégane en s’asseyant dans le 

divan rouge en face de lui.
— Ça fait longtemps que t’es pas venue nous 

voir…
— C’est les études. Tu sais, en secondaire cinq, 

c’est pas évident. On travaille à fond pour entrer au 
cégep.

— Tu t’es inscrite en quoi ? s’intéressa le père 
de Mirabelle.

— En ingénierie.
— Une ingénieure ! Comme ta mère. Elle doit 

être fi ère de toi.
— Ah, pour ça, oui. Mais en même temps, elle 

sait qu’il va falloir que je travaille fort. J’ai encore 
pas mal d’années d’études devant moi.

Dans la cuisine, Mirabelle ravalait sa colère. 
Avec un couteau de boucher, elle découpa le poulet 
avec une énergie presque violente. La lame claquait 
bruyamment sur la planche de bois. Et elle, qu’avait-
elle choisi ? De devenir diététicienne. « Juste diété-
ticienne », pensa-t-elle. Avec le taux d’obésité qui 
montait en fl èche dans la population, c’était le choix 
le plus sûr, à son avis. Et encore, c’était au cas où sa 
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carrière en athlétisme s’arrêterait aussi rapidement 
qu’elle avait commencé. Elle entendait encore les 
reproches de sa mère :

— Diététicienne ? Mais tout le monde peut être 
diététicienne ! C’est à peine si ça prend un bac pour 
réussir. Médecin, d’accord, mais diététicienne !

— Je peux faire une maîtrise ou un doctorat en 
nutrition, si ça te fait plaisir de dépenser de l’argent 
pour rien.

— C’est pas ça, avait rétorqué Françoise sèche-
ment, c’est juste que…

— Que ça se place mal dans une conversation 
avec tes petits publicitaires qui pètent plus haut que 
leur trou !

— Mirabelle ! Je t’interdis de dire ça !
— C’est vrai pareil…
À l’autre bout de la table, le silence de Pierre-

Marc avait été révélateur. Aucun mot de félicita-
tions, pas un encouragement. Il s’était écrasé.

Là, au contraire, il ne tarissait pas d’éloges pour 
la belle, la séduisante, la gentille, la talentueuse 
Mégane qui réussissait tout. Ah, ce qu’il en avait 
de la verve quand il voulait ! Mirabelle ressentit sa 
colère l’envahir à nouveau et les larmes lui monter 
aux yeux, mais elle les réprima. Elle se mit à tran-
cher dans le poulet avec encore plus d’ardeur. La 
conversation se tarit et Pierre-Marc monta le son 
du téléviseur pour mieux entendre le commenta-
teur sportif.

Mégane rejoignit Mirabelle et l’aida à vider 
les sacs d’épicerie. Au bruit du plastique qu’on 
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froufroutait, Chonchon, le cochon d’Inde, se lança 
dans une tirade de petits cris aigus qui fi t sursauter 
Mégane.

— C’est quoi, ça ?
— Ah, ah ! Devine…
— Aucune idée…
— C’est mon cochon d’Inde qui veut des 

endives.
— T’as un cochon d’Inde ? Depuis quand ?
— Depuis Noël.
— Ça fait si longtemps que je ne suis pas 

venue ?
— Hé oui, cocotte ! T’es tellement populaire que 

t’en oublies ta vieille cousine…
— Ah, arrête, zozotte…
Mirabelle se tourna vers l’évier, se savonna les 

mains et les essuya sur la serviette pendouillant sur 
la cuisinière. Lorsqu’elle ouvrit le frigo, puis le com-
partiment à légumes, les cris de Chonchon se fi rent 
de plus en plus persistants. Mégane éclata de rire.

— Il sait ce qu’il veut !
Mirabelle sortit quelques feuilles d’endive 

qu’elle tendit à sa cousine.
— Viens.
Dans le salon, sur l’un des buffets de bois, une 

cage de métal enfermait en effet une bien mignonne 
créature. La petite bête se tenait debout et s’agrip-
pait avec ses deux pattes avant sur les barres métal-
liques en les rongeant de ses deux grandes incisives. 
Elle était marron et, sur le dessus de la tête, arborait 
une houppe beige.
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— Il est super-trognon ! dit Mégane.
— Vas-y, donne-lui ses endives.
La jeune fi lle avança sa main, mais au lieu d’at-

tendre que l’animal prenne la feuille de salade par 
lui-même, elle la lui lança à travers les barreaux, de 
crainte de se faire mordre le doigt au passage.

— Aie pas peur ! C’est l’animal le plus doux 
qu’on puisse trouver !

— Je veux bien te croire, mais il peut confondre 
mes doigts avec des endives.

— Ah, ça, ça se peut.
Le petit Chonchon se délecta de ses feuilles 

d’endive. Que la nourriture lui soit offerte du bout 
des doigts ou dans la main, ou lancée nonchalam-
ment au fond de la cage, cela lui importait peu. Les 
deux fi lles le regardaient, attendries.

— Pourquoi un cochon d’Inde ?
— Ma mère veut pas d’animaux qui circulent 

dans sa maison. Trop de soucis, qu’elle dit, les poils 
et tout. Honnêtement, je sais pas ce qu’elle en a à 
foutre, elle est jamais ici, de toute façon, et c’est 
nous qui faisons le ménage. Mais un cochon d’Inde 
enfermé dans une cage, ça lui va à peu près.

Mirabelle ouvrit la cage et prit son animal dans 
ses mains.

— Elle est jamais là, ta mère ? demanda 
Mégane.

— Des fois elle est là… Quelque part en train 
de me faire la morale ou dans son coin de relaxa-
tion à tenter de nous faire croire qu’elle est zen. On 
entend ses « Ahoumm » monter dans l’air et, fran-
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chement, je trouve qu’elle devrait essayer d’être 
plus zen avec nous avant de faire semblant d’être 
sage.

— Ouuhhh, je vois que vos relations se sont pas 
vraiment améliorées, remarqua Mégane en cares-
sant la tête de Chonchon à son tour.

— Plus ça change, plus c’est pareil, ajouta sa 
cousine en déposant son animal dans sa cage. Allez, 
à la bouffe !

Elles retournèrent dans la cuisine et se lavèrent 
les mains. Mégane renversa sa tête, sortit un élas-
tique de sa poche et noua ses cheveux. Mirabelle lui 
lança un coup d’œil rapide. Comme elle l’enviait, sa 
cousine, avec sa taille fi ne, ses seins bien ronds, ni 
trop petits, ni trop gros, ses jambes élancées, ses 
hanches qui ne prenaient pas de place. Mégane pou-
vait tout manger sans que ça paraisse, sans qu’elle 
ait besoin de pratiquer quelque sport que ce soit : 
elle n’engraissait pas d’un iota.

Pendant que sa cousine faisait à nouveau un 
brin de causette avec son père, Mirabelle prépara 
le poulet au beurre, prenant soin de forcer un peu 
sur le beurre et la crème, histoire d’enrichir la 
chose. Elle fi t aussi griller légèrement du pain nan 
sur lequel elle étendit du beurre en abondance, et 
prépara un riz basmati à la coriandre. Les parfums 
indiens embaumaient toute la maison.

C’était l’heure de se mettre à table.
— Ma tante n’est pas là ?
— Elle a du travail à rattraper, expliqua Pierre-

Marc.
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— Comme tous les soirs… ajouta Mirabelle, 
cachant mal son amertume.

Pierre-Marc lança un regard furtif à sa fi lle et 
ne dit rien, se contentant de s’asseoir et de nouer sa 
serviette de table autour du cou.

Mégane remarqua qu’il n’avait pas perdu cette 
habitude qui l’amusait. Mirabelle en avait tellement 
honte quand elle était petite ! Elle le trouvait rus-
taud, et Mégane aurait parié que Mirabelle n’avait 
pas changé d’opinion à cet égard.

— Le vermisseau, on mange ! hurla Mirabelle à 
son frère, qui jouait au sous-sol.

Sans perdre une seconde, Émile grimpa les esca-
liers quatre à quatre. Pour les repas, il ne se faisait 
pas prier. Comme il était grassouillet, les marches 
craquaient un peu sous son poids.

— Hé, salut, Mégane ! fi t-il, à la fois étonné et 
content de la voir.

Ses cheveux bruns étaient perpétuellement 
en broussaille, orientés vers le haut. Il tira son 
t-shirt du Canadien sur son nombril et se pencha 
sur sa cousine pour lui donner deux bisous sur les 
joues.

— Salut, Émile.
Mirabelle offrit tout d’abord une généreuse 

portion à Mégane, puis servit son père et son frère. 
Ce dernier se jeta littéralement sur son assiette en 
marquant chaque bouchée d’un « mmmhhh » bien 
senti.

Devant ce plat qui sentait si bon, Mirabelle ne 
put résister à l’envie de prendre une, deux, puis 
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trois bouchées, avec une culpabilité grandissante à 
mesure que son estomac se remplissait. Son repas 
s’arrêta là.

— Dis-moi, comment va ta mère ? demanda 
Pierre-Marc à sa nièce.

— Elle va bien, fi t la jeune fi lle la bouche pleine. 
Elle travaille dur elle aussi et elle a toujours pas de 
chum. Tu vois, y a rien qui change.

Elle trempa son pain nan dans sa sauce.
Mirabelle la regarda et ne put s’empêcher 

d’éprouver une pointe de satisfaction. Était-ce 
par plaisir de la voir apprécier son repas ou la 
jouissance inavouée de penser qu’elle pourrait 
prendre quelques kilos ? Elle reporta son attention 
sur son assiette en tassant le riz, puis le poulet, et 
encore le riz, sans jamais mener la fourchette à sa 
bouche.

Émile, lui, engloutissait son repas à une vitesse 
désarçonnante.

— J’ai jamais compris qu’elle soit encore céli-
bataire après toutes ces années, poursuivit Pierre-
Marc. Elle a tellement tout pour plaire, ta mère.

— C’est vrai, avoua Mégane en prenant une 
bouchée de riz, mais elle est super-indépendante, 
et ça fait peur aux hommes, des fois.

— Pas à mon père, ne put s’empêcher de dire 
Mirabelle qui faisait ainsi allusion à la froideur 
presque perpétuelle de sa mère.

Pierre-Marc saisit la remarque et garda le 
silence. Mégane, percevant le malaise ambiant, 
s’adressa à Émile.

Mirabelle_mep.indd   25Mirabelle_mep.indd   25 23/03/09   16:42:2423/03/09   16:42:24



26

— Et toi ? Comment ça se passe ton secondaire ?
— J’ai hâte d’être en cinquième, dit-il en pour-

chassant les derniers grains de riz de son assiette.
Il se leva et se resservit.
— Pourquoi ? demanda Mégane.
— Parce que je suis tanné d’être le petit qu’on 

peut niaiser.
— Parce que tu penses que ça va changer en 

secondaire cinq ? se moqua gentiment Mirabelle.
— Ah, ah. Très drôle.
Émile reprit place devant une assiette bien 

garnie. Mirabelle regarda à nouveau celle de sa 
cousine qui mangeait très lentement, par opposi-
tion à son frère. Son seul espoir était que Mégane 
en redemande.

— C’est vraiment super-bon, Mirabelle, la com-
plimenta cette dernière.

— C’est vrai, j’approuve ! dit Pierre-Marc qui se 
régalait.

— Merci, se contenta de répondre Mirabelle.
— Tu manges pas, toi ? T’aimes pas ça ? s’enquit 

son père.
— Je me suis laissée tenter par un biscuit à 

l’avoine à l’épicerie tantôt. J’ai un peu gâché mon 
appétit.

Il y eut un silence. Émile doutait autant que 
Mégane de cette affi rmation, mais ils ne dirent rien. 
Ils échangèrent plutôt un regard entendu que Mira-
belle capta.

— Est-ce que t’en veux encore ? proposa-t-elle à 
Mégane pour détourner l’attention.
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— Non, merci. Je vais fi nir ça et plutôt goûter au 
tiramisu que j’ai vu sur le comptoir.

— Est-ce que tu fais toujours de la clarinette ? 
interrogea Pierre-Marc, continuant ainsi sa série de 
questions.

Mirabelle profita de cette diversion pour se 
rendre aux toilettes. Elle ferma la porte, se mit à 
genoux devant la cuvette, tira la chasse d’eau et 
rejeta les trois bouchées qu’elle avait avalées, sans 
se forcer. Elle détestait vomir, mais c’était devenu 
chez elle une seconde nature.

Elle se releva, se passa une serviette froide 
sur le front et ressortit comme si de rien n’était, 
puis débarrassa la table et apporta le tiramisu et 
trois assiettes. Elle en distribua à tous, sauf à elle-
même.

— T’en manges pas ? lui demanda son père, 
innocemment.

— C’est… C’est trop sucré…
— Tiens, c’est nouveau, ça !
— Ah, papa… termina-t-elle en faisant la 

moue.
Mégane perçut une fois de plus un malaise.
Mirabelle se rendit à la cuisine, disposa quel-

ques assiettes dans le lave-vaisselle.
— Alors, as-tu trouvé ta robe pour le bal ? lui 

demanda Mégane en haussant la voix.
Il y eut un bref silence.
— J’irai pas, lança Mirabelle nonchalamment.
— Quoi ? bredouilla sa cousine.
Mirabelle réapparut dans la salle à manger.
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— J’ai dit que j’irai pas au bal, ça me dit rien. J’ai 
personne pour m’accompagner et j’ai pas envie de 
mettre un sou sur une robe.

— Ben voyons, Mirabelle, lança Pierre-Marc en 
mangeant son gâteau. Tu sais bien que ce n’est pas 
un problème ! Je vais te la payer, ta robe ! Qu’est-ce 
que c’est que cette histoire ?

Mirabelle lança un regard assassin à sa cou-
sine. Mégane comprit et se tut, mais Pierre-Marc ne 
l’entendait pas ainsi.

— Princesse, tu le sais à quel point c’est impor-
tant un bal de fi nissants. C’est comme un mariage ! 
On s’en souvient toute notre vie. Si tu n’y vas pas, tu 
vas le regretter.

Mirabelle ne céda pas.
— Ben moi, je préfère le rater que de m’ennuyer ! 

Je suis certaine que je vais m’emmerder si j’y vais… 
J’aime mieux rester ici.

— C’est parce qu’elle est trop maigre, dit Émile 
la bouche pleine. Y a pas une robe qui va lui faire.

— Ta gueule, vermisseau ! lança Mirabelle.
Émile regretta ce qu’il venait de dire. Trop tard. 

Dans l’estomac de Mirabelle, un nœud s’était formé, 
une fois de plus. On lui faisait encore sentir qu’elle 
était différente. Mégane, elle, déplorait de voir sa 
cousine ainsi transformée. Où était donc passé ce 
sourire qui la rendait si belle avant, toute cette joie 
de vivre qui faisait d’elle une fi lle pas banale et rigo-
lote, complètement folle en fait, mais folle dans le 
bon sens du terme ? Mégane repoussa son dessert. 
Elle non plus n’avait plus faim.
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