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Chloé, 12 ans, passionnée de photographie, est 
angoissée à l’idée d’amorcer le prochain chapitre dans 
son cheminement scolaire. Elle craint d’y perdre ses 
irremplaçables amies, de se retrouver seule et de 
passer inaperçue, comme un caméléon ! Déterminée, 
elle décide de préserver leur amitié en leur proposant 
un pacte. Lors d’une promenade au parc de son 
quartier, Chloé photographiera accidentellement un 
jeune inconnu qui occupera alors toutes ses pensées.  
Qui est ce charmant skateur et pourquoi l’intrigue-t-il 
tant ?

Suivez Chloé à travers les hauts et les bas de son fil 
Instagram alors qu’elle tentera de créer une version 
améliorée d’elle-même. Ses efforts pour bien paraître 
la distanceront-ils de sa famille, de ses vraies amies et 
même, ultimement, de qui elle est réellement ?
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Avant-propos

Au fil de ta lecture, tu rencontreras certains mots
typiques du Québec, là où se déroule l’histoire ! Si
tu ne les comprends pas, pas de panique : ils seront
signalés par un astérisque (*) et expliqués à la fin de
l’ouvrage, dans un lexique alphabétique.

Bonne lecture !

L’éditeur
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#terminéleprimaire

Un long soupir s’échappe de ma bouche alors que 
je m’affaisse sur mon pupitre en posant mon menton 
dans le creux de ma main. Le temps ne passe pas assez 
vite à mon goût. Ce matin, notre enseignante, Carole, 
a décidé de nous faire écouter une comédie musicale 
pour combler notre dernière matinée de cours. Au 
début, cette idée me plaisait, mais ça, c’était avant 
de savoir que trop de pensées se chambouleraient 
dans ma tête pour que le film réussisse à capter mon 
attention. Pourtant, le film semble divertissant avec 
toutes les chansons entraînantes qui y sont jouées. 
Malgré mes efforts, je n’arrive simplement pas à rester 
concentrée sur l’écran de télévision. 

Tout ce qui accapare ma conscience, c’est de penser 
qu’il s’agit du dernier cours de l’année, et qu’un après-
midi de festivités nous attend pour célébrer l’arrivée 
des vacances d’été. Nous y sommes presque ! 

Je balaie la classe des yeux, à la recherche d’un 
regard familier pour partager ma joie en silence. 

Les autres élèves semblent totalement captivés 
par le film. C’est alors que mon attention s’arrête 
sur le pupitre de mon amie Camille. Elle aussi a 
visiblement décidé de bouder le film, car elle est en 
train d’esquisser des traits minutieux sur une feuille 
de papier, formant sans doute un magnifique dessin. 
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C’est une manière originale de passer le temps. 
Une artiste dans l’âme, cette Camille ! Je me 

demande ce qu’elle peut être en train de dessiner. 
Probablement un autre de ces dessins obscurs, avec 
des crânes et des créatures terrifiantes. Camille 
apprécie tout ce qui est sombre et elle dégage une 
aura ténébreuse comparable à celle d’un corbeau, ce 
qui fait qu’elle effraie un peu nos camarades de classe. 
Pourtant, son cœur est bon et sensible et elle possède 
un tempérament pacifique qui me fait plutôt évoquer 
celui d’une colombe. Au fond, je crois qu’elle en est 
vraiment une qui décide de se faire passer pour un 
corbeau afin d’éviter de se faire blesser. 

Mon amie détourne alors son attention de son 
œuvre pour poser son regard dans le mien. Je lui 
adresse un sourire radieux pour lui partager mon 
excitation de constater que les vacances d’été sont à 
portée de main. Camille n’a pas le sourire facile, mais 
à ce moment-là, ma joie doit être contagieuse, car elle 
m’offre un sourire satisfait en retour. 

Toutefois, elle replonge bien vite dans sa bulle 
artistique pour continuer son dessin.  

Maintenant, tout ce qu’il me reste à faire, c’est 
de fixer l’horloge pour observer la longue aiguille 
s’approcher de l’heure qui annoncera notre libération. 
Désormais, seules quatre minutes me séparent de la 
fin du cours. Plus que quatre minutes à patienter pour 
entendre le retentissement tant attendu de la cloche. 
Par contre, cette fois-ci, la cloche n’annoncera pas 
simplement l’heure du repas du midi. Aujourd’hui, 
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la cloche aura une signification tout autre, une 
signification mille fois plus excitante : elle marquera 
la fin de ma sixième année. Nous y voilà enfin : cette 
journée que j’attendais avec impatience, mais que 
j’appréhendais à la fois. Cette date sur le calendrier 
qui annonce le dénouement d’un long chapitre de ma 
vie : la fin de mon école primaire !

Comme c’est étrange d’y penser ! J’ai de la 
difficulté à concevoir l’idée que je ne remettrai plus 
les pieds dans cette petite école qui m’a abritée ces 
six dernières années. Cet établissement aux murs de 
brique jaune, je le connais par cœur, et j’y ai passé 
mille quatre-vingts jours (oui, oui, j’ai compté !) de ma 
vie à apprendre toutes sortes de choses. Et pourtant, 
tout cela ne va devenir qu’un simple souvenir à partir 
de demain. J’en ai des frissons, mais je ne pourrais 
même pas dire s’ils découlent d’un sentiment de peur 
ou d’excitation. 

Une partie de moi est vraiment heureuse de 
réaliser que le primaire s’achève et que je gravis un 
échelon de plus vers ma vie d’adolescente. L’école 
des grands m’attend après cet été, et j’ai bien hâte de 
savoir comment on se sent à errer librement dans les 
corridors avant de se diriger vers sa classe. J’espère 
aussi que ma grande sœur de 17 ans, Sarah, arrêtera 
de me traiter comme une gamine insignifiante parce 
que je suis la seule de la famille à ne pas encore 
avoir franchi l’étape du secondaire. Mais bon, elle 
trouvera probablement un autre motif valable pour 
m’infantiliser malgré tout. Au fond, je ne pourrai 
jamais échapper au fait que je suis la benjamine de la 
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famille. Sauf que je me sens moins comme le bébé de 
la maison en sachant que je serai bientôt une élève du 
secondaire, ce qui me rend fière. 

Par contre, la majeure partie de mon esprit est 
angoissé à l’idée d’amorcer cette nouvelle étape. Sarah 
m’a bien avertie que le secondaire est complètement 
différent du primaire et que les gens se créent de 
nouveaux cercles d’amis. L’école que je fréquenterai 
l’année prochaine compte plus de mille élèves, et 
la grande majorité des visages me seront tout à fait 
inconnus. Je dois avouer que cette pensée de me 
retrouver dans un nouvel endroit si vaste et étranger 
me fait un peu peur. Je redoute aussi de perdre de 
vue mes fidèles amies, cette malédiction funeste qui 
se manifeste souvent à l’aube du secondaire.

Ce qui empire ma crainte, c’est que j’ai toujours 
eu de la difficulté à approcher les autres élèves et à 
prendre ma place. Pour comprendre mon degré 
d’aisance à aller vers les autres, il suffit d’imaginer 
un pingouin essayant de vivre dans le désert. Donc, 
pour m’épargner cet embarras, je préfère m’isoler des 
autres élèves. 

Si je devais choisir un animal totem pour me 
représenter, je choisirais sans aucun doute un 
caméléon, à cause de ce comportement qui me pousse 
à passer inaperçue. J’ai peur de ce que les autres 
pourraient penser de moi, donc pour échapper aux 
regards empreints de jugement, je me camoufle dans 
mon environnement. Je ne peux pas dire s’il s’agit 
d’un mécanisme de défense ou si c’est simplement 
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fondamental, une caractéristique indissociable de la 
personne que je suis, mais c’est plus fort que moi : je 
suis discrète comme un fantôme quand je me trouve 
en présence d’un groupe.

Heureusement, j’arrête de me sentir comme un 
caméléon lorsque je me trouve en présence de mes 
précieuses amies Camille, Sophia et Alice. Avec elles, 
je me sens moi-même et leur compagnie illumine 
les jours routiniers d’école. Si je ne les avais pas 
rencontrées dans le parc près de chez moi alors que 
nous étions toutes petites, je ne sais même pas si 
j’aurais réussi à me créer un cercle dans un contexte 
scolaire. En gros, je n’aurais probablement pas 
survécu au primaire sans elles. Par chance que je les 
ai !

Mais qu’adviendra-t-il de mes amies une fois que 
nous serons au secondaire ? Si ma sœur dit vrai, je 
risque fortement de les perdre de vue sous peu… Et ce 
serait mon pire cauchemar. 

La cloche retentit, ce qui me tire brusquement de 
mes pensées pour me ramener à la réalité. L’effet de 
ces quatre notes si familières est immédiat : les élèves 
bondissent de leur chaise et le tintement strident de la 
cloche est bien vite étouffé par leurs cris victorieux qui 
célèbrent la fin des classes. Tout le monde est heureux 
d’avoir terminé et de savoir qu’il ne reste plus qu’un 
après-midi d’activités avant d’être officiellement en 
vacances d’été. Étrangement, je n’ai pas le réflexe 
de joindre ma voix aux leurs et je reste même assise 
devant mon pupitre, silencieuse. Une boule s’est 
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formée dans mon ventre. J’entends à peine Carole 
nous annoncer :

— Vous pouvez sortir dehors maintenant, un bon 
repas sera servi et plein d’activités vous attendent 
pour l’après-midi ! Ma collègue est partie chercher les 
albums de finissants* à l’imprimerie ou les albums de 
dernière année, comme elle dit parfois; donc ils seront 
disponibles sous peu. Amusez-vous bien ! 

L’espace d’un bref moment, je me sens déconnectée 
de l’agitation de tous les élèves autour de moi. Je n’ai 
même pas remarqué que Camille s’était déplacée vers 
moi avant qu’elle ne claque ses mains sur le bois verni 
de mon bureau. BAM ! Je sursaute sur ma chaise sous 
l’effet du bruit fracassant qui frappe mes tympans. 

— Chloé ? Allô ?! La terre t’appelle ! s’exclame-t-
elle d’une voix beaucoup trop aiguë pour mes oreilles 
sensibles.

J’exagère le fait qu’elle m’a cassé les oreilles en les 
recouvrant de mes mains de façon théâtrale.

— Merci Cam, je peux toujours compter sur toi 
pour être agaçante, grogné-je.

Mon sourire en coin trahit mon sarcasme. Camille 
ricane, fière d’avoir réussi à me faire sursauter de la 
sorte. 

— Non, mais c’était quoi ce visage d’enterrement 
alors qu’on a tant à célébrer ? réplique-t-elle.

— J’étais dans la lune, c’est tout.
Je lui adresse un sourire pour la rassurer. Je 
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n’ai pas envie de lui avouer l’angoisse qui a terni 
mes pensées pour ne pas gâcher l’ambiance festive 
qui règne autour. Le bruit dans la classe diminue 
abruptement alors que les élèves se pressent vers le 
corridor. Notre enseignante en profite pour nous 
adresser un dernier message :

— Avant que vous ne quittiez la classe, je tiens 
à vous dire que je suis très fière de vous et de votre 
cheminement. Profitez bien de votre été pour vous 
amuser ! Oh, et surtout, assurez-vous d’avoir vidé vos 
pupitres avant de partir !

La moitié des élèves ont déjà déserté la classe. 
Pour ma part, j’enfouis mes cahiers dans mon sac à 
dos, puis je me dirige vers le corridor, accompagnée 
de Camille, pour suivre la vague d’élèves qui y déferle. 
Au moment où je franchis le cadre de porte, je jette un 
regard derrière mon épaule pour contempler la classe 
une dernière fois. « Adieu, classe de 6e année », me 
dis-je en moi-même. Ça fait bizarre de penser que je 
n’y remettrai plus jamais les pieds, et je réalise que la 
fille que je suis devenue est bien plus mature que celle 
qui est entrée dans ce local pour la première fois. 

Camille et moi suivons les élèves dans le corridor 
lorsque, soudain, un cri nous parvient de derrière. 

— Les fiiiiilles ! On a finiiiii !
Cette voix, je pourrais la reconnaître entre mille. 

C’est celle d’Alice, une autre de mes chères amies. Je 
fais volte-face et j’aperçois mon amie qui accourt vers 
nous en tapant dans ses mains pour exprimer son 
excitation. 
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Elle me fait rire tellement elle déborde sans cesse 
d’énergie et de joie de vivre. Personnellement, quand 
elle fait ça, je l’imagine comme une otarie qui tape 
joyeusement ses nageoires pour son fameux numéro, 
ce qui fait que je l’associe souvent à ce mignon 
mammifère marin pour la décrire. De plus, sa bonne 
humeur est comparable à celle d’une otarie jouant 
avec un ballon dans l’eau. Tout comme ces adorables 
animaux, Alice a l’art de la scène dans le sang : elle 
adore danser et chanter et en plus, elle a la chance 
d’être talentueuse dans les deux cas ! Je ne peux 
m’empêcher de sourire en la voyant sautiller pour 
nous rejoindre. 

Au moment où elle nous rattrape, Alice arrête sa 
gambade pour prendre une profonde inspiration par 
les narines.

— Est-ce que vous sentez ça, les filles ? 
Elle marque une pause pour soutenir nos regards 

perplexes, puis elle enchaîne :
— Ça sent les vacances !
Cam et moi laissons échapper un gloussement. 

Alice enroule ses bras autour de notre cou et nous 
continuons de marcher tout en nous soutenant. 
L’entrain de mon amie fait en sorte que les derniers 
soupçons d’inquiétude que j’ai ressentis plus tôt se 
dissipent.
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Tu as aimé le chapitre 1 ?

Procure-toi le tome 1 complet en ligne au :
www.victoretanais.com

* Obtiens 10% de rabais avec le
code promo : INSTA10

Bonne lecture !

* Cette offre, à durée limitée, est sujette à modification 
sans préavis.
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