
OMG_4_MEP_FINAL.indd   1 16-10-06   15:42



Catalogage avant publication de Bibliothèque et  
Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Bourgault, Catherine, 1981-
OMG !

Sommaire : 4. Envoie-lui ça !
Pour les jeunes.

ISBN  978-2-89585-897-3 (vol. 4)
I. Bourgault, Catherine, 1981-   . Envoie-lui ça ! II. Titre. 

PS8603.O946O43 2015   jC843’.6   C2015-941131-9
PS9603.O946O43 2015

© 2016 Les Éditeurs réunis (LÉR). 
Image de couverture : Géraldine Charette

Les Éditeurs réunis bénéficient du soutien financier de la SODEC
et du Programme de crédit d’impôt du gouvernement du Québec.

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada 
de l’aide accordée à notre programme de publication.

Édition : 
LES ÉDITEURS RÉUNIS

lesediteursreunis.com

Distribution au Canada : 
PROLOGUE
prologue.ca

Distribution en Europe :
DILISCO

dilisco-diffusion-distribution.fr

  Suivez Les Éditeurs réunis sur Facebook.

Imprimé au Québec (Canada)

Dépôt légal : 2016
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France

OMG_4_MEP_FINAL.indd   2 16-10-06   15:42



CATHERINE BOURGAULT

4. « Envoie-lui ça ! »
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Prologue
Cette semaine, les journées me paraissent intermi-

nables. J’étudie beaucoup pour préparer les examens de 
la deuxième étape, et il y a aussi le théâtre. J’ai dû sauter 
deux entraînements de patin. Je ne sais plus où donner de 
la tête !

Je fonce à l’aréna. On m’a proposé un nouveau défi : une 
compétition de danse en couple sur la glace. Les respon-
sables cherchent un couple pour représenter le club aux 
championnats régionaux en avril. Je n’ai jamais fait cette 
activité, mais j’ai envie d’essayer. Je suis très honorée qu’ils 
aient pensé à moi ! Cela intéressait également Marie-Jade, 
mais on m’a choisie ! Je rencontrerai bientôt mon parte-
naire ; cela me rend nerveuse. Je sais qu’il a dix-sept ans, 
qu’il est le meilleur et qu’il est fraîchement débarqué de 
Calgary. 

On verra bien.

J’arrive à l’aréna à la course. Le joueur qui porte le 
numéro 87 est encore sur la glace. Grrr ! À tous mes entraî-
nements, il est là ; il n’y a pas moyen de me débarrasser 
de lui ! J’aimerais bien avoir la patinoire pour moi seule, 
parfois ! Surtout qu’il est ennuyant, le gars… Il fait ses 
exercices et ne s’occupe pas de moi. Il me tombe sur les 
nerfs par sa seule présence. Je ne suis plus capable de ses petits 
cheveux blonds à la Justin Bieber. 

Je me dépêche de mettre mes patins. Quand je saute sur 
la glace, le joueur de hockey glisse sur la patinoire à une 
folle allure. Je ne l’avais jamais vu faire ça ! Il patine de 
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l’avant, à reculons… Il se déplace avec la rage de vivre. 
Mais le problème, c’est qu’il ne se contente pas de sa moitié 
de glace : il est dans mon espace !

Lorsque le garçon freine d’un coup sec pour effectuer 
un violent lancer au filet, un doute m’effleure l’esprit. Ce 
mouvement a été exécuté tellement de fois devant moi. Je 
pourrais le reconnaître entre mille… Je me concentre pour 
observer le prochain tir. Je cesse de respirer. Le joueur se 
tourne lentement.

Jacob.

En quelques coups de patin, il est devant moi. Les 
cheveux sur son front dégoulinent de sueur.

 — Salut, Iris ! 
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1

Retrouvailles
Jacob Cloutier est devant moi telle une apparition. Je 

cligne des yeux plusieurs fois pour m’assurer que je ne rêve 
pas. Seigneur, faites qu’il soit bien réel. Je me pince le bras et 
les joues, je me mords les lèvres… Oui, c’est bien Jacob. 
Merde ! Je viens de me pincer les joues devant lui ! De quoi s’est-il 
nourri en France ? Il a bouffé du brocoli de façon compul-
sive ou quoi ? Il a tellement grandi ! L’effet de surprise me 
fait valser sur mes patins. Je manque de tomber sur les 
fesses. Jacob attrape ma main juste à temps. Je me ressaisis. 

 — Allô, Jacob !

Nous avions discuté par Skype à Noël, mais nous ne nous 
étions pas reparlé depuis. Nous avions échangé quelques 
petits courriels, rien de plus. Le soir, en me tournant dans 
mon lit, j’avais imaginé plusieurs fois – des centaines ! – la 
façon dont se dérouleraient nos retrouvailles. Ce moment 
où Jacob serait de passage en ville et viendrait me faire un 
coucou. C’était doux, romantique et empreint de compli-
cité. Depuis que j’ai embrassé Benoît devant toute l’école 
lors de la première représentation de la pièce de théâtre 
Cendrillon, c’est clair dans ma tête que celui qui m’intéresse 
vraiment est Jacob. Malgré toute la saga de l’iPod qui a 
causé un énorme conflit entre nous, c’est lui que je veux 
comme prince charmant. Pas Benoît. 

Malheureusement, les choses ne se passent pas comme 
je le voudrais. L’ambiance qui règne entre Jacob et moi 
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est aussi glaciale que l’air humide de l’aréna. Il semble 
heureux de me voir, mais sans plus. Pire, le silence qui nous 
enveloppe me met mal à l’aise. 

 — Tu es en visite chez ton père ? que je le questionne.

Je ne me rappelle pas qu’Étienne Cloutier ait mentionné 
lors d’une de ses visites à la maison que Jacob viendrait au 
Québec sous peu. Franchement, il aurait pu me prévenir : 
je me serais préparé des phrases intelligentes à dire ! Le 
garçon s’appuie sur son bâton. Il incline la tête et fixe ses 
grands yeux bruns sur moi.

 — Pas vraiment… Ma mère a décidé de revenir vivre 
au Québec. 

 — Oh !

J’essaie de me montrer indifférente, mais j’ai du mal à 
cacher ma joie. Je n’en espérais pas tant ! Fini l’Europe 
pour Jacob. Je ne ressentirai donc plus cette impression de 
vide parce qu’il habite sur un autre continent. Six heures 
d’avion nous séparaient, lui et moi ; c’était énorme. Je suis 
trop heureuse ! J’ai sûrement la bouche en cœur.

Jacob fait quelques mouvements d’avant en arrière sur 
la glace. Cela donne l’impression qu’il n’a pas envie de me 
faire la conversation et qu’il est impatient d’aller frapper 
des rondelles. 

 — Vas-tu retourner vivre chez ton père ? que je lui 
demande innocemment.

Si c’est le cas, nous aurons l’occasion de nous rencontrer 
souvent, puisque son père voit encore ma mère. Du moins, 
de temps en temps : une sortie au cinéma, un souper au 
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fromage qui pue et au vin vieux de vingt ans… On a 
acheté des coupes à vin juste pour lui. Malgré tout, leur 
relation n’a rien d’officiel. 

 — Non, répond Jacob. Ma mère a loué un appartement 
ici même, à Drummondville.

Youhou ! Il fréquentera donc le même aréna que moi ? 
Et il reprendra sa place dans l’équipe de hockey ? Calme-toi, 
Iris. Ce n’est pas le temps de giguer sur tes patins. De toute façon, 
son attitude distante me ramène vite sur terre. 

 — Eh bien, c’est super ! que je clame. On se croisera ici, 
alors. Et je voulais te dire : j’ai un nouvel iPod. 

 — Je sais. Tu l’as gagné lors du concours du plus beau 
couple.

Ouille ! C’est quoi, ce ton arrogant ? Ça ne ressemble pas 
à mon Jacob. Il n’a pas aimé que je fasse semblant d’être 
en couple avec Benoît Giguère pour gagner le concours ? 
Toutefois, c’est flatteur de voir que ça le perturbe un peu. 
Est-ce le signe qu’il tient à moi ? 

J’inspire profondément :

 — Je peux te redonner l’autre iPod, si tu veux. Mais… 
la vitre est cassée.

Jacob hausse les épaules.

 — Peu importe. 

Je fronce les sourcils. J’ai presque envie de le prendre par 
les épaules et de le secouer. Mais je suis trop instable sur 
mes patins et, avec sa force, Jacob pourrait me soulever de 
terre en un rien de temps. J’envisage de claquer les doigts 
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devant son visage pour le réveiller. Hé ! On ne s’est pas vus 
depuis des mois et tu ne trouves rien de mieux à faire que 
de marmonner ? 

Une voix retentit dans mon dos. 

 — Hé ! Iris !

Je me retourne en m’appliquant à planter les pointes de 
mes patins dans la glace. Arf  ! Il ne manquait plus que lui.

 — Salut, Benoît.

Mon partenaire de jeu se glisse sur le banc vide des 
joueurs. Une autre représentation de notre pièce de théâtre 
avait eu lieu à l’école. Cependant, je n’avais pas embrassé 
Benoît à la fin, comme la première fois. Je crois que cela lui 
aurait plu ; il s’était incliné vers moi avec un regard tendre 
qui avait sûrement ému les spectateurs. J’avais habilement 
conclu la scène par une accolade. Pourtant, mon baiser 
était sincère lors du premier soir. C’est même peut-être 
grâce à ça que nous avions remporté le concours. 

Ces derniers mois, je me suis beaucoup rapprochée de 
Benoît. Je l’aime bien, mais je n’ai pas des papillons dans 
le ventre quand je suis avec lui. Je l’avais embrassé sur 
un coup de tête, sous l’émotion. Mon rôle de Cendrillon 
me collait à la peau ! Tout de suite après, j’avais ressenti 
une grande déception. À l’école, je me tiens donc loin de 
Benoît autant que possible. J’ai peur de lui avoir donné 
de faux espoirs. Il recherche ma compagnie, me sourit, 
me rend des services… Il est fin, ce garçon ! Il voulait me 
prouver qu’il pouvait se montrer charmant, m’avait-il dit. 
Il avait raison ! Qui l’eût cru ? 

Un jeune homme apparaît dans mon champ de vision. Il 
sort d’un des vestiaires. Grand et élancé, il a une chevelure 
épaisse et blonde avec une frange. Vêtu d’un costume de 
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compétition qui moule son corps, il saute sur la patinoire 
sans nous accorder un seul regard. Jacob, Benoît et moi 
l’observons pendant qu’il glisse sur la glace, les cheveux 
flottant au vent. Je suis impressionnée. Personne dans 
notre club ne patine aussi bien, pas même les entraîneurs. 
Après avoir pris une belle vitesse de croisière, il exécute un 
saut. Wow ! C’était un double ou un triple axel ? Moi, je ne 
sais faire qu’un simple. Je suis éblouie par ses mouvements 
si parfaits, si fluides, tout en douceur. Il se dirige vers moi, 
puis freine brusquement. 

D’un léger coup de tête, il repousse sa frange qui lui 
tombait dans les yeux. Un sourire illumine son mince 
visage.

 — C’est toi, Iris, je suppose ? 

Oh ! Son accent est trop craquant ! 

 — Oui.

Je suis si contente que ce soit moi qu’il cherche !

 — Je suis Logan.

Voici donc Logan Smith, mon partenaire de danse sur 
glace. Il débarque de Calgary. Vient-il vraiment de me 
faire un baisemain ? OK, il m’a eue. Impossible de ne pas 
être charmée. J’ai envie de commencer l’entraînement, 
là, tout de suite. Du coin de l’œil, je capte le regard que 
s’échangent Benoît et Jacob. Ils ont l’air de se dire : « C’est 
qui, lui ? »
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