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Un week-end

en v ille

Le Club des 
Girls

Catherine Bourgault
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À mon Club des Boys :
Sacha, Fabrice et Évance.
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Quand tout va mal !
Je soupire en relisant pour la centième fois l’exposé de 

français que je dois réciter demain devant toute la classe. 
Ça me rend malade ! Je suis nulle pour parler en public. 
J’ai chaud, mes mains tremblent, ma voix émet des sons 
étranges, passant par toutes les octaves… Surtout, je 
devrai éviter de regarder les jumeaux Côté, ils risquent de 
m’esquisser des grimaces à me faire pouffer de rire. 

C’est quoi l’idée de nous faire vivre ce supplice la journée 
de notre départ pour notre super week-end à Québec ? 
J’ai tellement hâte que j’ai envie de chanter et de danser 
de joie. Ma capacité de concentration est à zéro… Un 
voyage que nous préparons depuis des semaines ! Plusieurs 
élèves de l’école y participent. La gang à Rosianne, les 
jumeaux Côté, Charles… Le Club des Girls y sera aussi, 
évidemment. Le père de Marilou a accepté de la laisser  
venir à Québec ! À la condition qu’il fasse partie des 
parents bénévoles. Mon amie était au désespoir. Nous, on 
a bien ri ! 

On va prendre un autocar et dormir à l’hôtel ! On va 
faire du ski, aller au cinéma, magasiner dans un vrai centre 
commercial, manger au restaurant… Je capote ! 

Grrr, ma valise n’est pas terminée, je dois faire la lessive si 
je veux apporter ma belle chemise blanche, je dois trouver 
la carte mémoire de mon appareil photo. Et le plus impor-
tant, je veux essayer de joindre Mike… Puisqu’il habite à 
Québec, c’est une belle occasion de le voir ! Bref, au lieu 
de tout ça, je dois perdre mon temps à mémoriser un foutu 
exposé sur la Révolution tranquille. C’est plaaaaate.
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Je lève la tête de ma feuille froissée. J’ai déjà les mains 
moites juste à penser à la présentation de demain ! Je vois 
mon père passer en courant devant ma fenêtre. Qu’est-ce 
qu’il fait, dehors, en pantoufles et sans manteau, en plein 
mois de février ? Je le suis des yeux…

Il claque la porte et je l’entends grogner. 

 — Espèce de chien stupide ! Il s’est sauvé quand j’ai 
voulu le faire sortir !

Rex est en liberté dans la ville ? Encore une fois… Je traverse 
le couloir à grandes enjambées. Mon père enfile ses bottes 
et son manteau. 

 — Je vais aller faire le tour du pâté de maisons pour 
essayer de le rattraper. 

OK, je ne suis pas prête pour mon exposé, mes bagages 
ne sont pas faits et maintenant Rex a pris la clé des champs. 
Yé… J’espère que papa le retrouvera, sinon je ne sais pas 
comment je vais faire pour annoncer à Mike que son chien 
– le mien aussi – a disparu !
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1
Je pars en voyage et je mets dans ma valise…
Je m’en suis bien tirée avec la Révolution tranquille… je 

crois. J’ai bafouillé un peu pendant l’exposé et j’ai oublié 
une ligne ou deux, mais tant pis ! C’est le mieux que je 
pouvais faire avec Olivier Côté qui lançait des bouts de 
gomme à effacer et les soupirs du reste du groupe. Je me 
reprendrai au prochain examen. J’avais d’autres préoccu-
pations plus importantes en tête : ma valise. Elle est sur 
mon lit et je dois y mettre tout mon poids pour arriver à la 
fermer ! Un jeans, une jupe si on fait une sortie, un legging 
pour la journée de ski, un habit de neige, une tuque, des 
mitaines… Même mon chat Caramel essaie d’y trouver sa 
place au soleil. 

 — Désolée, mon vieux, tu n’es pas invité.

On part pour Québec dans deux heures et je ne suis pas 
encore prête. J’ai un million de choses à faire et je tourne 
en rond sans savoir par quoi commencer. Ma chemise 
blanche n’est pas encore sèche ni mes beaux bas tachetés 
de pois multicolores. Ils sécheront en chemin… Est-ce que 
je devrais apporter mon pantalon noir aussi ? Au cas où je 
verrais Mike… 

Je me laisse tomber à côté de ma valise qui déborde. 
Mike… Il y a trop longtemps que je n’ai pas eu de ses 
nouvelles. Aucune depuis Noël. Dans son dernier message, 
il m’avait envoyé un père Noël qui me souhaitait de bonnes 
vacances. Je lui avais retourné mes vœux de Nouvel 
An, qui étaient restés sans réponse. Lors de ma seconde 
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tentative la semaine dernière pour le joindre et l’informer 
que je serais bientôt en ville, son adresse électronique était 
invalide. J’ai fait une enquête rapide sur Google et, comme 
son oncle, François Lambert, était inscrit sur un site 
public, j’ai découvert son adresse. C’est lui qui a accueilli 
Mike lorsqu’il a déménagé à Québec. J’espère qu’il habite 
toujours au même endroit ! Je trouverai bien un moyen 
d’aller le vérifier…

Cling !

Je me redresse sur un coude pour regarder l’écran de 
mon ordinateur. Emma vient d’apparaître sur la page 
Facebook du Club des Girls1.

1.  Joins-toi à la page Facebook du Club des Girls :  
Catherine Bourgault - Auteure.

Emma 
Marguerite ! Pourrais-tu apporter ton chandail 
rouge sans manches ? Celui qui a un cœur sur le 
côté ! Il est tellement beau, je veux le mettre avec 
mon jeans blanc… 
J’aime    Commenter    Partager    Il y a 1 minute

     Vous aimez ça

 Club des Girls                                         

 Votre commentaire…

Membres Photos Groupe privé

4 membres

Événements
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Océane  Celui avec des brillants !

Emma  OK. Et ça vous prend aussi un maillot 
de bain pour la piscine ! Il paraît qu’elle est 
écœurante !

J’allonge le bras pour saisir mon ordinateur portable du 
bout des doigts et le glisser sur mes genoux. 

Merde, elle a raison ! Il me faut des chaussures ! Mais où 
je vais les mettre ? Pendant que je réfléchis, un message 
d’Océane apparaît, notre amie est maintenant en ligne.

Je souris en lisant leurs publications qui parlent de vernis 
à ongles. Océane est tellement devenue fifille depuis qu’elle 
a un nouveau look – et un chum ! – qu’elle me surprend 
chaque fois que les mots « magasinage », « crème hydra-
tante » ou « maquillage » sortent de sa bouche !

Océane
Emma, peux-tu apporter ton vernis à ongles bleu ?  
J’aime    Commenter    Partager    Il y a quelques secondes

Emma  Celui avec des brillants ou le plus foncé ? 

Emma  N’oublie pas tes souliers, si on veut se 
promener dans l’hôtel !

Marg  Je vais essayer ! Ma valise n’est pas 
assez grande, je ne sais pas comment j’arrive-
rai à tout y faire entrer mes choses ! 
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Ah ! mon maillot ! Ouf… je n’y aurais pas pensé. Je mets 
mon portable sur mon lit et fonce vers ma commode. Où 
est mon foutu maillot ? Je vire le premier tiroir à l’envers. 
C’est toujours là que je le range. Je ne le vois pas ! Si ma 
mère était ici, elle saurait où il est. C’est un peu le bordel 
dans la maison depuis qu’elle est déménagée en apparte-
ment. Mon père fait son possible, mais comme homme de 
maison, il aurait une note de zéro sur cent. 

Bon, du calme, il faut que je trouve mon maillot. Je 
veux profiter de la mégapiscine de l’hôtel qu’on voit sur 
le dépliant ! Il y a même un spa ! Et des plantes vertes tout 
autour de cette grande baignoire à remous. On va se croire 
au Mexique ! 

Je me rue sur mon ordinateur. 

Je plisse le nez en voyant le mot « fleuri ». Pas sûre… 
Ma dernière expérience avec un maillot fleuri date de 
l’époque où j’avais encore des couches ! Je n’ai jamais 
voulu en porter… à cause de mon nom. Qu’il soit en une 
seule pièce ne me dérange pas, même que ça m’évitera de 
retenir ma respiration pour rentrer mon ventre et montrer 
qu’il est ainsi plat comme celui d’Emma. 

Emma  J’en aurais peut-être un pour toi, mais 
c’est un une-pièce et… il est fleuri.  

Océane  Euh…

Marg  Ça ira. (C’est mieux que rien !) Quelqu’un 
a eu des nouvelles de Marilou ?

Marg  Quelqu’un peut me prêter un maillot ? Je 
ne trouve pas le mien !
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Marilou ronchonne depuis des semaines contre son 
paternel « vraiment trop poche ». Mon amie voulait une 
escapade sans parents sur le dos, mais c’est raté ! Monsieur 
Cormier comptera parmi les parents bénévoles qui nous 
accompagneront. Je crois même que c’est lui qui prépare 
la valise de Marilou. « Il refuse que j’apporte une jupe ! » 
grognait-elle ce matin. Le pire est arrivé hier lorsqu’il lui a 
appris qu’elle ne partagerait pas une chambre d’hôtel avec 
ses amies, mais plutôt avec lui ! Elle était rouge de colère, 
mais aussi de honte. 

C’est vrai que c’est un peu décevant, mais c’était ça 
ou rien ! Dans les circonstances, nous sommes tellement 
contentes qu’elle fasse partie du voyage.

Emma  Non. LOL !

Marg  Espérons qu’elle aura quand même le 
sourire pendant le voyage  :)

Océane  Pauvre petite, elle était drôle ! Son 
père est incorrigible !

Marg  Je dois terminer de me préparer. On se 
voit tantôt à l’autobus !

Emma  Super ! À bientôt xx

Océane  À plus ! Et si tu croises Thomas, dis-lui 
que son chandail gris est chez moi et que je le 
lui apporterai.
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Océane sort avec Thomas Côté – l’un des jumeaux – 
depuis un mois… Et avant, elle sortait avec Olivier, son 
frère. Une histoire beaucoup trop compliquée pour moi !

Juste avant que je ferme Facebook, un message au bas de 
l’écran attire mon attention.

Je souris en regardant la nouvelle photo de profil de 
Charles. C’est moi qui l’avais prise avec mon iPod un 
samedi après-midi. On revenait d’une promenade en 
raquettes, dans la montagne non loin de chez nous. C’est 
une activité qu’on fait ensemble… assez souvent. Charles 
avait encore de la neige dans les cheveux et les joues rouges. 
Je m’empresse de lui répondre. 

Je ferme vivement mon ordinateur et me penche pour 
regarder sous mon lit. Avec un peu de chance, j’y trouverai 
une paire de chaussures. J’y vois des livres, des disques, des 
vêtements… mais pas de souliers. Je suis toujours à quatre 
pattes, à moitié sous le lit, quand j’entends grincer la porte 
de ma chambre. Je crois d’abord que c’est Caramel qui est 
sorti dans le couloir, mais de grosses bottes encore mouil-
lées apparaissent dans mon champ de vision. Je veux me 
relever rapidement, mais je me frappe la tête sur la barre 
de métal, qui résonne sous l’impact. Ouch !

À tout de suite. xx

Marg

À tantôt ! xx

Charles

Marg  D’ac !
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 — Papa ! dis-je en frottant mon crâne. 

Mon père baisse les yeux sur ma valise. 

 — As-tu tout ce qu’il te faut ? As-tu besoin d’argent ?

 — Peut-être un peu, si je veux te rapporter un beau 
souvenir !

Un sourire triste se dessine sur les lèvres de mon père et 
je saute à genoux sur mon lit pour me rapprocher de lui.

 — Ne fais pas cette tête-là, papa, je pars seulement pour 
deux jours. 

Sous mes yeux, il ouvre son portefeuille, et ses gros doigts 
me tendent deux billets de vingt dollars. 

 — Je sais, mais c’est vide ici sans toi. Ne parle pas aux 
étrangers, écoute tes professeurs…

 — Regarde des deux côtés de la rue avant de traver-
ser ? que j’ajoute, les sourcils relevés. Franchement, papa, 
je n’ai pas cinq ans.

Je lui prends l’argent des mains et le glisse dans la poche 
arrière de mon jeans. 

 — Justement, précise mon père en toussotant, tu es 
grande… et il y aura des garçons là-bas. Alors… euh… tu 
vois où je veux en venir ?

Pauvre Gaétan… Je devrais le faire marcher un peu et lui 
demander de me parler de contraception. Ce serait drôle 
de l’entendre m’expliquer à quoi servent les condoms !

 — Ouais, papa, je vois où tu veux en venir. Ne t’inquiète 
pas pour ça.
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Je le contourne et je m’attaque à ma garde-robe pour y 
trouver mes souliers.

 — Bon, parfait ! dit mon père, soulagé. 

 — Tu n’as pas ramené Rex ? que je demande distraite-
ment. J’aurais aimé le voir avant de partir.

Vraiment, il y a de tout sur le plancher d’une garde-robe, 
sauf  des chaussures ! Au moins, j’ai retrouvé le beau crayon 
rose avec des brillants que je cherchais depuis belle lurette !

 — Non, il n’était pas prêt encore.

Je me tourne d’un bond. La voix de mon père est étrange, 
pas comme d’habitude. 

 — Papa, tu m’as dit avoir retrouvé Rex chez madame 
Leclerc et que tu l’avais laissé chez le vétérinaire pour 
t’assurer qu’il allait bien. 

 — En fait, c’est que… 
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