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Prologue
À plat ventre sur mon lit, je plisse les yeux pour 

déchiffrer l’écriture de Juliette. Oui, j’ai commencé à lire 
son journal intime. Quelques phrases au hasard pour 
débuter ; ensuite, je me suis attaquée au reste du carnet, 
car c’était trop intrigant… 

Drummondville, 2 avril

Ce soir, on a mangé au méga cool 

restaurant Pied de biche. C’était 

tellement bon ! Mon frère m’a piqué 

toutes les petites patates rondes cuites 

dans une tonne de beurre. Je veux 

apprendre à cuisiner comme les 

grands chefs. J’ajoute ce souhait sur 

ma liste de choses à faire avant de 

mourir. 

Drummondville, 5 avril

Une autre chose à mettre sur ma 

liste : faire un voyage seule avec un 

sac à dos. Ah ! Et aussi avouer à 

Adrien que je l’aime !
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Dans le journal, Juliette mentionne plein de trucs qu’elle 
voulait faire avant de mourir. Ça me touche. Au moment 
de dresser cette fameuse liste, elle ne se doutait pas qu’elle 
manquerait de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je me 
sens concernée. Pas seulement parce que j’aime Jacob, son 
frère, mais également parce que tout me ramène à cette 
fille. J’ai hérité des articles de décoration de sa chambre. 
Je dors dans ses couvertures ! Il y a sans doute une raison 
qui explique pourquoi j’ai trouvé son journal. Peut-être 
qu’Emma m’a raconté trop d’histoires d’esprits qui errent 
sur la terre, mais, moi, je considère cette découverte 
comme un message. Je crois que je dois réaliser, à la place 
de Juliette, les souhaits figurant sur cette liste. 

Je suivrai des cours de cuisine. J’ai déjà quelques idées de 
voyages. Et je mènerai une enquête pour retracer Adrien 
afin de lui dire qu’une fille l’aimait.

J’ai très hâte de découvrir le reste de cette fameuse liste !

 — Iris, Jacob est là ! me crie madame Leclerc. 

Je cache en vitesse le journal de Juliette sous mon oreiller 
et je replace mes cheveux. J’espère que Jacob a apporté sa 
guitare ; il m’a promis d’interpréter ses chansons devant 
moi !

Oui, un jour, je lui parlerai du journal. Mais seulement 
après avoir réalisé tous les rêves de Juliette. 
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« As-tu vu ça ? »

 

Drummondville, 17 septembre

Il est passé vingt-deux heures, et 

mon frère joue encore de la guitare. 

La tête de mon lit est placée contre 

le mur séparant nos chambres, alors 

j’entends tout ce que fait Jacob. Il 

m’empêche de dormir, mais ça ne me 

dérange pas vraiment. Au contraire, 

je trouve qu’il ne joue plus beaucoup 

depuis que papa le harcèle avec le 

hockey. Je crois que mon père oublie 

que c’est seulement un jeu… Jacob 

aime lancer des rondelles dans un 

filet et, même s’il me tombe sur les 

nerfs avec ses statistiques, il est le 

meilleur joueur de son équipe. Mais 

s’il ne marque pas au moins un but 

par rencontre, papa lui inflige une 

conséquence. Je me surprends à 

envier mon frère de toute l’attention 

qu’il reçoit dans son sport. Même si 

ça le fait suer, au moins quelqu’un 

s’intéresse à lui ! Papa n’a jamais 

assisté à un seul de mes spectacles de 

danse…

Drummondville, 19 septembre

Je m’ennuyais. Pour passer le temps, 

j’ai essayé la guitare de Jacob. 

Mauvaise idée : j’ai brisé une corde. 

Mon frère sera furieux quand il 

verra ma gaffe. Au secours !
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