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Sortie de filles – tome 1. Parce que tout peut changer en une
soirée…, octobre 2013.
Sortie de filles – tome 2. L’enterrement de vie de jeune fille,
mars 2014.
Sortie de filles – tome 3. La fin de semaine de camping,
août 2014.
Blanc maculé d’une ombre – tome 1, mars 2012.
Blanc maculé d’une ombre – tome 2, novembre 2012.
Blanc maculé d’une ombre – tome 3, septembre 2013.
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À celui qui aime le volleyball…
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Enfin, l’été est terminé !
Pouvez-vous croire qu’il fait plus de 30 degrés Celsius à
l’extérieur et que j’ai les doigts complètement gelés ? J’ai
la tête dans un congélateur, je suis en train de placer des
contenants de croquettes et de pizzas qui, prétendument,
goûtent comme celles au restaurant ! N’importe quoi…
Mes parents étaient fiers de m’offrir un job d’été dans
leur épicerie. La joie ! J’ai empilé des boîtes de conserve,
j’ai lavé des planchers, j’ai passé des heures à aligner des
petites boîtes de Jell-O. Dieu merci, l’été est fini ! Plus que
quelques jours avant la rentrée.
J’ai hâte de retrouver les girls !
Le Club des Girls a été un peu dispersé pendant les
vacances. Emma est allée plusieurs semaines dans un chalet
en Gaspésie, Océane était chez son père. Et Marilou ? Ses
parents lui interdisent de mettre le pied dehors sans un
contrat signé des deux parties… J’exagère à peine ! Depuis
l’incident du bal vraiment pas rêvé, le père de Marilou
est encore plus sévère. Un vrai directeur d’école. Je ne l’ai
donc presque pas vue de l’été.
Je souris en voyant Olivier Côté – l’un des célèbres
jumeaux – approcher en jonglant avec trois pamplemousses.
—— Marguerite, as-tu entendu la rumeur ? On raconte
que Mike Lambert est en ville.
Le cœur m’arrête tandis que la boîte de pizza congelée aux olives noires glisse de mes doigts pour dégringoler
dans l’allée.
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Le Club des Girls : les retrouvailles
Mes coudes enfoncés dans la couverture moelleuse, je suis
allongée sur le lit d’Emma à feuilleter le nouvel agenda de
l’école. C’est probablement le moment préféré de tous les
élèves ! À quoi ressemblera l’agenda cette année ? Les pages
sont neuves et sentent encore l’encre fraîchement imprimée ! On examine chaque détail : les dessins, les caractères
choisis, les blagues glissées dans le bas des pages et, surtout,
l’espace réservé aux mémos personnels. Mes cheveux bruns,
pâlis par le soleil de l’été, couvrent les feuilles blanches qui
seront bientôt noircies de notes de devoirs à ne pas oublier,
de lectures à faire, de travaux à remettre…
Autour de moi, il y a le Club des Girls qui jacasse et
la musique de Marie-Mai que nous fredonnons distraitement. On a encore l’impression d’être en vacances !
—— Il y a même un endroit pour indiquer notre humeur !
dit Marilou, assise à l’indienne au bout du lit. Regardez, on
peut encercler un petit bonhomme sourire tous les jours.
—— Oh ! c’est mignon ! s’exclame Emma.
Pas mal mignon ! Dommage qu’il n’y ait pas le symbole
« Être mêlé », il aurait été marqué d’un double X au crayon
rouge ! Mike Lambert, si je te croise, je… je…
—— Pour ma part, je pourrais déjà encercler le bonhomme
qui grogne ! intervient aussitôt Océane en mâchant sa
gomme aux raisins. C’est déjà la rentrée demain, l’été a
passé trop vite !
9
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Le Club des Girls
Emma lève le nez de son agenda pour la regarder
par-dessus ses lunettes :
—— Trop vite ? Tu m’as dit que tu t’étais ennuyée à
mourir chez ton père.
Océane soupire, accrochant ses mèches noires et rouges
derrière ses oreilles. Je lui ai dit mille fois de ne pas mâcher
de la gomme aux raisins… que l’odeur me lève le cœur.
Sur les centaines de parfums offerts dans les magasins,
c’est toujours celui-là qu’elle choisit !
—— Oui, c’était l’enfer chez mon père avec sa femme
végétarienne ! Elle m’a forcée à goûter au tofu… Ouache !
La peau de mon amie n’a aucune trace de bronzage, elle
paraît encore plus blanche à côté de celle naturellement
basanée de Marilou.
—— Ça ne goûte rien, le tofu, prétend cette dernière. Ma
mère en achète de toutes les sortes et sous toutes les formes
depuis que je suis bébé ! Même les saucisses à hot-dog sont
au tofu chez moi. On s’y fait… Mes parents pensent que
c’est TRÈS exotique et que ça me rappellera mes origines,
ajoute-t-elle en secouant la tête. Pourtant, je leur ai dit cent
fois que le tofu vient de la Chine, pas du Viêtnam !
Marilou a été adoptée par des parents un peu vieux et
un peu zélés.
—— Première note à mon agenda : ne jamais aller manger
chez vous, grimace Océane. Mais il y avait pire que le tofu
chez mon père : les trois morveux de sa femme ! Ils criaient
sans arrêt et le bébé lançait tout ce qui lui tombait sous la
main. Emma, je ne sais pas comment tu fais pour vivre
avec tes petits frères, c’était in-sup-por-ta-ble…
10
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Emma sourit en jetant un œil à son iPod. Elle ne le quitte
jamais, c’est sa deuxième peau ! Je remarque qu’elle a
encore changé son étui protecteur. Celui d’avant était rose,
celui-là est bleu, parsemé d’étoiles.
—— Mais non, ils sont adorables, mes frères, dit-elle en
pianotant sur son écran, on s’habitue aux décibels plus
élevés que la norme permise pour les oreilles. Et quand je
n’en peux plus, je monte le son de ma chaîne stéréo et la
musique joue encore plus fort !
Océane fend l’air avec sa main pour chasser les paroles
d’Emma :
—— Je suis contente d’être de retour chez ma mère, même
si elle passe ses nuits sur Internet. Au moins, j’ai la paix !
Et elle ne sait pas que le tofu existe… Je grogne parce que,
vous le savez bien, les filles, je n’aime pas l’école, poursuitelle en lançant son agenda sur le lit. Je ne suis pas bonne et
je dois recommencer les mathématiques de l’an dernier !
J’ai failli m’étouffer en avalant ma salive de travers :
recommencer les mathématiques de l’an dernier ? Pouah !
Marilou plisse ses yeux bridés, qui ont toujours l’air aussi
moqueurs :
—— Oh… ça veut dire que tu…
—— Eh oui, ça veut dire que je devrai endurer la face à
claques de monsieur Godbout encore une fois. Comment
peut-on être aussi passionné par les chiffres ? Ça me
dépasse…
Elle a raison, on dirait que le prof a un orgasme chaque
fois qu’il parle du théorème de Pythagore. Et je n’exagère pas ! Il prononce le mot avec un amour profond.
Je comprends mon amie d’être déprimée à la pensée de
reprendre son cours cette année ! Eurk…
11
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—— En tout cas, bonne chance ! lance Emma avec un
sourire en coin.
—— C’est tout ? s’énerve Océane. Pas de petites tapes
dans le dos ? Un peu de pitié, les filles…
—— Ouais, tu fais vraiment pitié, réplique Marilou en
esquissant une grimace.
Je continue d’examiner mon agenda d’un œil attentif. Il
y a même un endroit consacré à la température extérieure.
Chaque jour, on peut entourer l’icône correspondant au
degré qu’il fait. Pratique, quand même, de se rappeler
qu’il y avait du soleil le 28 août !
Emma fait bouger le lit en ramenant ses jambes sous
ses fesses, puis en les allongeant de nouveau. Une vraie
girouette ! En fait, elle s’agite comme si elle n’osait pas
poser sa prochaine question.
—— Tu n’as toujours pas eu de nouvelles de…
Il n’est pas nécessaire qu’elle termine sa phrase, tout le
monde sait qu’elle s’adresse à moi. Et tout le monde sait
de qui elle parle. De LUI, évidemment. Océane cesse de
mâcher sa gomme et de se plaindre de son ancien prof
de maths, Marilou referme son agenda. Les girls espèrent
un long récit romantique et haut en aventures. Je les fais
patienter, pour leur donner un peu d’espoir, mais elles
seront déçues… Tout comme moi. Je fais signe que non de la
tête. Mike Lambert est dans les parages depuis quelques
jours, mais je n’ai pas vu son ombre encore…
—— Il est sûrement très occupé avec son père malade,
m’encourage Emma.
Sûrement…
12
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Je me redresse lentement, une boule d’angoisse me
nouant la poitrine. Ça m’empêche de respirer chaque fois
que je pense à la rentrée de demain… Mon doigt s’amuse
à effleurer la couture décorative de la couverture.
—— Moi, c’est Rosianne Blais que je n’ai pas envie de
revoir, que je dis à voix basse.
La chipie, l’ennemie, la grande girafe… J’ai passé l’été à
lui trouver des surnoms évoquant à merveille sa personne.
Elle s’est fait discrète depuis que nous avons partagé sur
les réseaux sociaux une photo d’elle avec sa robe couverte
de boisson gazeuse lors du bal. Œil pour œil, dent pour
dent n’est pas vraiment ma devise, mais cette fois-ci elle
le méritait. Rosianne avait ri de moi devant toute l’école
et sur Facebook en publiant une photo du soutien-gorge
qu’elle m’avait volé… Mon plus laid, bien sûr. D’ailleurs, il
a pris le chemin de la poubelle le soir même du bal !
—— Ne t’en fais pas trop avec elle, tente de me rassurer
Marilou. Cette année, elle n’aura plus son beau William
pour la défendre. Il a terminé le secondaire, ça devrait la
calmer !
—— Ouin, peut-être…
Je n’en suis pas si sûre, elle est capable du pire, même
sans lui. Lorsque je l’ai croisée dans l’allée des céréales à
l’épicerie, elle avait des yeux meurtriers. Elle ne m’aime
pas, c’est évident. Et c’est réciproque ! Mais son expression menaçante me laisse croire qu’elle prépare encore
un mauvais coup. Je me demande si Rosianne a eu des
nouvelles de Mike, elle.
—— De toute façon, les girls, pas question de se laisser
intimider par son clan ! s’exclame Emma. On se serre les
coudes !
13
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—— Oh que oui ! enchaîne Marilou. Le Club des Girls
forever !
Il fait bon de savoir que je ne suis pas seule pour affronter l’ennemie. Je fais partie d’une gang ! Des filles super qui
m’ont accueillie si chaleureusement à mon arrivée à l’ÎleVille, en avril dernier. Et aujourd’hui, en ce lundi aprèsmidi pédagogique qui marque la fin des vacances, nous
sommes quatre à brandir notre poignet droit dans les airs
en signe de solidarité. C’est à ce poignet que nous portons
le bracelet1 d’amitié du club.
—— Bon, je dois y aller, déclare Marilou en plongeant
quelques livres dans son sac. Mon père m’avait donné
seulement une minuscule heure de liberté, ajoute-t-elle en
roulant des yeux.
Selon elle, ses parents sont trop sévères et lui font vivre
l’enfer en lui imposant des règlements bidon. « Il me traite
comme si j’étais encore à la maternelle ! » se plaint-elle
sans arrêt. Je trouvais qu’elle en mettait un peu trop, mais
depuis l’épisode du bal l’année dernière, je dois avouer
qu’elle n’a pas entièrement tort.
—— Franchement, il exagère, ton père ! lance Emma. Tu
n’as rien pu faire de l’été…

1. Tu aimerais avoir le bracelet du Club des Girls ?
Apporte le premier tome de la série « Le Club des
Girls » – Un bal vraiment pas rêvé – à l’auteure et elle se
fera un plaisir de te remettre le bracelet officiel du club !
Consulte régulièrement le site Internet de Catherine
pour connaître les endroits où tu peux la rencontrer :
www.catherinebourgault.com/jeunesse.
14
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Marilou empoigne son sac. En le mettant sur son dos,
elle soulève doucement ses longs cheveux pour les libérer.
—— Ne m’en parle pas, c’était une vraie torture ! J’ai fait
des sudokus avec ma mère sur le perron pendant deux
mois… En même temps, c’est la vie, j’ai menti et j’en ai
payé les conséquences.
—— Est-ce qu’il m’en veut encore, ton père ?
Je me sens coupable, j’ai été complice dans le mensonge
de Marilou pour lui permettre d’assister au bal. D’ailleurs,
je le regrette. Depuis cet événement, son père lui interdit
de me fréquenter ! Je suis la méchante qui fait faire des
bêtises à sa fille chérie… Je l’enfonce dans la délinquance !
S’il savait à quel point c’est Marilou elle-même qui m’a
entraînée dans toute cette histoire ! Je voulais seulement
bien faire.
—— Oh oui, il est encore en colère ! répond mon amie.
J’ai essayé de lui en parler souvent, mais il ne veut rien
entendre… Il ne savait pas que tu serais ici, sinon il m’aurait
cloîtrée à la maison. Te côtoyer est devenu beaucoup trop
dangereux ! Mais il ne pourra tout de même pas m’empêcher de te parler à l’école, termine-t-elle avec un sourire
triste.
Emma recoiffe en un chignon ses longs cheveux châtains
avec une vitesse qui m’ébahit chaque fois. Elle est si jolie…
Et elle me paraît encore plus mince dans sa robe d’été à
pois un peu moulante !
—— On trouvera bien une façon de le convaincre que
Marguerite n’est pas une mauvaise fille ! Peut-être que tu
pourrais lui rendre un service ? Lui offrir de ramasser les
feuilles sur le terrain à l’automne, laver les vitres…
15
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Le Club des Girls
Et pourquoi pas désherber les plates-bandes ? Mes amies
éclatent de rire en voyant mes yeux presque sortis de
leurs orbites tant ils sont ronds ! Nous savons toutes que
Marilou habite une très grande maison avec des fenêtres à
l’ancienne, sur un terrain immense et des arbres à perte de
vue. Et un jardin contenant assez de légumes pour nourrir
l’Afrique au complet…
—— Pfff ! Il faudrait que Marguerite me sauve d’une
mort certaine pour que mon père considère l’idée de lui
adresser à nouveau la parole ! dramatise Marilou en se
levant. Il est complètement bouché. Bon, j’y vais. On se
voit demain pour le grand jour. Je suis toujours fébrile la
veille de la rentrée !
—— C’est vrai que c’est excitant ! J’ai tellement hâte de
voir qui occupera le casier numéro 137 à côté du tien,
Marguerite, dit Emma.
Voilà un détail impossible à oublier… J’y pense depuis le
jour où Mike a quitté l’école pour déménager à Québec.
Je baisse les yeux sur le petit bonhomme au sourire triste
dans mon agenda. Qui sera mon nouveau voisin de casier ?
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