MARTINE LABONTÉ-CHARTRAND

Celle qui faisait la loi aura-t-elle
enfin une prise de conscience ?
Après une année fort mouvementée, c’est le retour au calme
dans la vie d’Alizée Meilleur, qui s’habitue progressivement à une
routine différente auprès de sa mère enceinte et de Jacques, son
nouveau beau-père.
Tout en souhaitant reconquérir Sarah et Charlotte, ses anciennes
amies, l’ex-cheerleader tente de vivre au maximum sa cinquième
secondaire, mais rien n’est gagné… Entre les déceptions
amoureuses, la recherche d’un emploi satisfaisant et la préparation
de son bal des finissants, elle est obligée de collaborer avec un
partenaire de laboratoire plutôt loser qui ne se laisse pas intimider
par son statut de Miss populaire.
Pour réaliser son rêve de devenir chirurgienne-plasticienne, Alizée
devra investir un maximum d’efforts dans ses études, chose
compliquée étant donné les distractions occasionnées par son
obsession de se démarquer des autres filles de l’école.
Le temps serait-il venu pour elle de mesurer les conséquences de
ses actes, de se repentir et de comprendre que la popularité est
souvent vaine et éphémère ?

Martine Labonté-Chartrand est enseignante
de français et connaît bien les hauts et les bas
de l’adolescence. Que ce soit durant ses études
ou dans le cadre de son travail, elle aussi a
côtoyé quelques camarades de classe populaires
et repenties…
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Le mariage
Les premières notes de la marche nuptiale
résonnèrent dans l’église et la foule se leva d’un
coup. Tous les regards se tournèrent vers la porte
près de laquelle la mariée attendait le signal pour
descendre l’allée. Devant elle, Alizée, vêtue d’une
robe lavande, avançait tranquillement, un sourire
plaqué sur les lèvres. La superbe jeune fille évita de
croiser le regard des gens réunis pour assister au
mariage de sa mère avec Jacques. Elle avait honte
pour Nancy. Franchement, s’exhiber de la sorte
alors qu’elle était enceinte de plus de sept mois…
c’était ridicule ! Et se marier à quarante-deux ans,
c’était encore plus absurde ! Même si la jeune fille
n’était pas trop en accord avec cette union, elle
avait promis à sa mère qu’elle serait demoiselle
d’honneur. Au moins, sa robe n’était pas si laide.
Une fois rendue devant l’autel, Alizée se tassa
d’un pas pour laisser la place à Nancy, rayonnante,
qui s’avançait dignement vers Jacques qui, pour
sa part, essuyait une petite larme au coin de son
œil droit. La jeune fille analysa le marié. Il était
toujours aussi quelconque, mais elle le trouvait
tout de même très sympathique. Ils partageaient
une drôle de complicité, tous les deux, ce qui
5
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plaisait vraiment à sa mère. Alizée se demandait
si l’arrivée du nouveau bébé aurait des répercussions sur leur relation. La demoiselle d’honneur
prit le bouquet que lui tendait la mariée et s’assit
sur le premier banc, après avoir replacé la traîne
interminable de Nancy. La robe de mariée était
éblouissante, sa mère n’avait pas fait les choses
à moitié, mais on aurait dit que son ventre allait
exploser sous le satin crème. Encore une fois,
Alizée se dit que l’événement ressemblait à une
mascarade. Peut-être était-elle si négative parce
qu’elle avait encore vécu une déception récemment ? Son esprit dévia pendant que le prêtre
souhaitait la bienvenue à tous ceux et celles qui
avaient pris la peine de se déplacer pour assister à
la bénédiction de l’union de Jacques et de Nancy,
en ce si beau jour du mois d’août…

N
Une fois passée l’annonce des terribles événements s’étant produits pendant la fête, les élèves
de quatrième et de cinquième secondaire tentèrent
tant bien que mal de se concentrer sur les examens
finaux. Pendant les semaines précédant la fin de
l’année, Alizée continua à se demander si elle
devait dénoncer Lou aux autorités, puisqu’elle
6
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savait que son ancienne amie détenait des informations relatives à la drogue qui avait intoxiqué
plusieurs jeunes filles. Finalement, comme Lou
semblait avoir déménagé, Alizée préféra passer
son information sous silence. Après tout, son
ex-copine n’était pas la responsable directe de
l’incident. Satisfaite de son choix, l’adolescente
termina la session d’examens, déterminée à profiter au maximum de son été de congé. Toutefois,
il y avait un élément qu’elle n’avait pas pris en
compte dans son calcul : sa mère. Cette dernière,
en congé forcé, n’avait pas du tout l’intention de
regarder Alizée se tourner les pouces pendant un
été complet, à ses frais en plus. Elle força donc
sa fille à se trouver un emploi. Comme il était un
peu tard pour trouver quelque chose d’intéressant, Alizée clama qu’il n’était pas question pour
elle d’aller travailler dans un fast-food ou un autre
endroit de la sorte. Plusieurs petites querelles
s’ensuivirent jusqu’à ce que Jacques règle la situation. En effet, le club de golf auquel il était abonné
recherchait un ou une employée, à temps partiel,
pour enregistrer les départs et les arrivées. Comme
il connaissait bien le propriétaire du club, il n’eut
aucune difficulté à faire engager sa future bellefille, qui possédait par ailleurs plusieurs atouts :
elle était belle et la clientèle était majoritairement masculine ; elle était intelligente et habile
avec les chiffres. Tout pour plaire à son futur
patron ! À peine quelques jours après le début des
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vacances, Alizée commença donc son nouveau
travail, sans savoir si elle était contente ou non. Il
y avait quand même quelque chose de prestigieux
à travailler dans un club de golf et, en plus, elle
côtoyait régulièrement des gens qui avaient de
l’argent et qui donnaient de généreux pourboires.
Ses conditions de travail étaient assez bonnes. En
plus, pendant les temps morts, elle avait le droit
de s’exercer au golf. Elle se découvrit donc une
passion insoupçonnée pour ce sport et eut même
le plaisir de faire quelques rondes avec Jacques…

N
Un raclement de gorge ramena Alizée sur terre.
Elle se leva rapidement et tendit les alliances
à Jacques qui la remercia d’un sourire. Un peu
embarrassée d’être dans la lune pendant la
cérémonie, la jeune fille tenta de se concentrer
sur l’échange de vœux, mais invariablement, ses
pensées se tournaient vers cette journée si spéciale
où elle avait rencontré Cédrick.

N
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Alors qu’elle terminait une ronde de golf avec
son beau-père, ce dernier l’invita à prendre une
consommation non alcoolisée au bar du club.
Alizée accepta ; il lui restait encore une heure
à patienter avant d’entreprendre son quart de
travail. Autant la passer à jaser avec Jacques. Les
deux adoraient discuter de médecine et Alizée
n’était pas gênée de lui exposer son rêve de devenir
chirurgienne-plasticienne. Alors qu’ils se désaltéraient, l’attention de Jacques fut attirée par un
jeune homme qui arrivait à grands pas vers eux.
Quand elle le vit, la jeune fille faillit s’étouffer avec
sa gorgée d’eau : il était beau à couper le souffle !
Il devait avoir entre vingt et vingt-cinq ans, avait
les cheveux brun foncé et les yeux bruns, presque
noirs. Le casque sous son bras démontrait qu’il
était propriétaire d’une moto.
—— Jacques ! s’exclama-t-il. Quel plaisir de te
revoir !
—— Cédrick ! répondit Jacques tout aussi enthousiaste. C’est toute une surprise ! Reviens-tu
travailler ici ?
Aussitôt, Alizée tendit l’oreille. Serait-ce possible
qu’elle travaille avec ce beau gars tout l’été ? Elle
croyait rêver !
—— Eh oui ! La session universitaire est terminée,
j’ai eu le temps de voyager un peu, mais je n’ai
pas le choix. Il faut bien que je gagne ma vie.
9
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—— Je te présente ma belle-fille, Alizée !
Généralement, Alizée n’aimait pas trop que
Jacques la considère comme sa « belle-fille », mais
cette fois-là fit exception. Elle fit son plus beau
sourire à Cédrick et lui serra la main.
—— Vous aurez l’occasion de vous voir souvent,
cet été, continua Jacques, inconscient de l’effet
que Cédrick avait sur sa « belle-fille ». Alizée aussi
travaille au club de golf.
—— Vraiment ! répondit Cédrick en la regardant
de la tête aux pieds. C’est sûr qu’on aura l’occasion de se revoir, alors. Tu vas voir, on s’amuse
toujours bien pendant l’été, surtout avec des
clients comme Jacques.
L’interpellé rit de bon cœur et après quelques
échanges impersonnels, Cédrick les salua et se
dirigea vers l’accueil.
—— Tu le connais bien ? demanda nonchalamment Alizée en prenant une gorgée d’eau, sans
toutefois quitter Cédrick des yeux.
—— Oh oui ! Il travaille ici depuis – il réfléchit
– presque dix ans. Il devait avoir à peu près ton
âge quand il a commencé. Il est dynamique et les
clients l’adorent. Il donne des cours de golf privés,
ça l’aide à payer ses études.
—— Ah oui ? Dans quel domaine il étudie ?
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—— En médecine.
Alizée trépignait. Il était là, son beau médecin.
Celui qu’elle s’était promis de marier il y avait de
cela quelques mois. Pour l’instant, il était un peu
trop vieux pour elle, mais elle était certaine qu’elle
serait en mesure de le séduire quand même. Dans
cinq ans, la différence d’âge passerait totalement
inaperçue. Elle ne savait pas pourquoi, mais
elle était convaincue qu’il pourrait facilement
se passer quelque chose entre elle et Cédrick.
Peut-être était-il son âme sœur ? Ça existait, le
coup de foudre…

N
Les gens se mirent à applaudir dans l’église :
Jacques et sa mère échangeaient le baiser qui
scellait officiellement leur union. Alizée se joignit
à la foule. Elle devait arrêter de penser à son été et
reprendre son rôle de demoiselle d’honneur.
—— Pis, Alizée, toujours pas de petit chum ?
La jeune fille leva les yeux au ciel. C’était au
moins la quatrième personne – qu’elle connaissait
à peine – qui lui posait cette question. Non ! Elle
n’avait pas de « petit chum ». Est-ce que c’était la
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fin du monde ? Assise seule à la table des mariés,
Alizée sirotait un verre de mousseux. Sa mère
lui avait donné la permission, alors elle ne s’en
privait pas. Le seul hic, c’est que les gens voyaient
les places libres à côté d’elle comme une invitation à venir jaser, ce qui ne l’intéressait nullement.
D’ailleurs, l’homme qui venait de lui demander si
elle avait un copain n’avait qu’un seul but en tête
et elle savait lequel : il souhaitait la « matcher »
avec son fils, l’un des seuls jeunes présents pour
l’événement. Le fils en question était loin d’être
une icône de la mode. Grassouillet, et plus petit
qu’elle, il avait l’air drôlement mal à l’aise dans
son habit sans doute loué chez Moores pour l’occasion. Bravement – elle avait promis à Nancy d’être
polie avec tout le monde – elle sourit à son interlocuteur et l’informa que son chum ne pouvait
être présent pour la soirée, puisqu’il travaillait.
La jeune fille avait déterminé que cette réponse
était plus simple que d’expliquer au monde entier
pourquoi elle était célibataire. C’était ça ou faire
croire qu’elle était lesbienne pour qu’on lui sacre
enfin la paix. Une fois seule à nouveau, elle fut un
peu triste à la pensée qu’elle était venue au mariage
de sa mère sans escorte, surtout que dans son plan
initial, l’homme de ses rêves l’accompagnait. Pour
être certaine que plus personne ne vienne s’adresser à elle, elle sortit son iPhone de sa minisacoche
et se brancha sur Facebook. Elle poussa même
l’audace jusqu’à mettre ses écouteurs, même si
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elle n’écoutait pas de musique. Pour la troisième
fois de la journée, elle repensa à tout ce qui s’était
passé pendant l’été.

N
Au cours de sa première semaine de travail,
Alizée avait peu côtoyé Cédrick. De toute façon,
elle était très occupée à apprendre les différentes
tâches reliées à son travail. Son patron se rendit
rapidement compte qu’elle était excellente au
service à la clientèle et il augmenta ses heures.
Pendant la journée, la jeune fille enregistrait
les départs et distribuait les clés pour les voiturettes de golf tandis qu’en soirée, elle s’occupait de l’accueil. L’adolescente aimait beaucoup
son travail et commença à l’adorer encore plus
quand Cédrick fut lui aussi transféré à l’accueil.
Le premier soir où ils travaillèrent ensemble, il
lui dit qu’il avait constaté qu’elle s’améliorait au
golf et que, si elle le désirait, il pouvait lui enseigner quelques techniques que même Jacques ne
connaissait pas. Heureuse qu’il l’ait remarquée
à ce point, elle accepta. Comme prévu, dans les
jours qui suivirent, dès qu’ils avaient un moment
libre en commun, Alizée rejoignait Cédrick et il lui
montrait à mieux définir son jeu. À ce rythme-là,
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elle pourrait devenir une experte du golf en deux
temps trois mouvements. La jeune fille adorait
quand son instructeur la prenait par la taille ou
se plaçait derrière elle pour lui montrer à bien
se placer. C’était un moment délicieux et elle se
plaisait à y songer le soir avant de se coucher.

N
—— Ouf ! Je suis épuisée. Ça ne paraît peut-être
pas, mais je transporte vingt-cinq livres supplémentaires, ici ! s’exclama Nancy en se laissant
tomber sur la chaise à côté d’Alizée, la faisant
sursauter du même coup.
Aussitôt, elle enleva ses écouteurs, ne voulant
pas trop insulter sa mère. Après tout, ce n’était
pas vraiment sa faute si son party était plate…
—— Tu t’amuses bien ? lui demanda Nancy.
—— Hum ! hum…
C’était la réponse idéale : ça ne voulait dire ni
oui ni non. Voulant faire preuve de courtoisie, elle
retourna la question à sa mère.
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—— C’est une journée parfaite ! Je m’amuse
comme une petite folle. Mais je trouve ça un peu
ennuyant pour toi. Il n’y a personne de ton âge…
Elle regarda le garçon grassouillet avec qui on
avait voulu « matcher » Alizée quelques minutes
plus tôt.
—— Je voulais dire : personne d’intéressant pour
toi, rectifia Nancy.
La jeune fille éclata de rire. Elle adorait quand
elle retrouvait l’ancienne Nancy, celle qui avait
le jugement facile et qui n’avait pas peur de dire
tout haut ce que les autres pensaient tout bas.
—— Je t’avais dit, aussi, d’inviter une amie.
Alizée haussa les épaules. Quelle amie, exactement ? Bon, elle s’était un peu rapprochée de
Charlotte et de Sarah, mais pas assez pour les
inviter au mariage de sa mère. Les filles du cheers ?
Elles n’étaient pas assez intimes non plus. Lou ?
Elle n’était même plus son amie. Ça ne lui laissait
pas beaucoup d’options. Au fond, elle avait eu
le cavalier idéal en tête… jusqu’à quelques jours
plus tôt.
—— Bon, je vais retourner danser, annonça Nancy.
—— Tu ne penses pas que tu devrais te reposer un
peu ? Après tout, le bébé…
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—— Je vais très bien, ne t’inquiète pas. Si je me
sens fatiguée, je vais m’asseoir.
Un mois plus tôt, le médecin de Nancy lui
avait appris qu’elle pouvait reprendre ses activités normales. Alors qu’elle était enceinte de cinq
mois, elle avait eu un pépin avec sa grossesse qui
l’avait forcée à rester couchée pendant plusieurs
semaines consécutives. Cela lui avait laissé le
temps de planifier un mariage de rêve et, dès que
le médecin avait donné son accord, Jacques et elle
s’étaient empressés d’envoyer les faire-part. Alizée
n’en revenait pas encore. Cela faisait moins d’un
an que sa mère sortait avec son nouveau chum
et voilà qu’elle était mariée et attendait un bébé.
Jamais elle n’aurait cru cela possible ! Pendant une
minute, elle regarda sa mère danser avec son gros
ventre puis elle se replongea dans ses pensées.
Même si elle souhaitait effacer Cédrick de sa
tête, elle n’y arrivait pas. C’était d’autant plus
difficile aujourd’hui, étant donné que le mariage
avait justement lieu au club de golf où ils travaillaient. Alizée savait que si elle traversait la salle,
sortait dans le hall, tournait à droite et se rendait
jusqu’au bout du couloir, elle se retrouverait face
à lui. Peut-être la trouverait-il totalement irrésistible dans sa belle robe lavande ? Elle secoua la
tête pour mieux se résigner. Impossible que cela
arrive, surtout après les derniers événements.
16
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N
Plus le temps avançait, plus Alizée était satisfaite de son travail au club de golf. Enregistrer
les départs et les arrivées n’était pas sorcier, mais
ce qu’elle préférait, c’était quand elle se retrouvait à l’accueil, le soir, en compagnie de Cédrick.
Entre dix-huit heures et vingt heures, généralement, c’était le calme plat. Les deux collègues
avaient donc beaucoup de temps pour discuter et
apprendre à se connaître. Cédrick était vraiment
spécial parce qu’il ne s’adressait jamais à Alizée
comme à une adolescente. Il la traitait d’égal
à égal, en adulte, ce qu’elle trouvait vraiment
plaisant. Il fallait dire que l’uniforme qu’elle
portait pour travailler était très seyant et qu’il la
faisait paraître beaucoup plus vieille qu’elle ne
l’était réellement. Peu de gens savaient qu’elle
n’était âgée que de seize ans et elle ne s’en vantait
pas non plus. À force de travailler ensemble,
Alizée et Cédrick développaient une belle complicité et se taquinaient ouvertement. Jamais la
jeune fille n’avait été amie comme ça avec un
garçon et, comme elle ne croyait pas vraiment
en l’amitié gars-fille, elle en vint à se convaincre
que Cédrick avait sûrement le béguin pour elle.
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C’était même évident ! Chaque fois qu’il passait
près d’elle, il lui faisait un clin d’œil et quand il
lui montrait une nouvelle position au golf, il lui
effleurait la hanche. D’autre part, il s’intéressait
toujours à elle et à ses activités. Tous ces indices
démontraient qu’il avait développé une attirance
pour elle, mais il s’interdisait sûrement de la lui
révéler puisqu’elle était mineure. De son côté,
la considération de l’âge ne la dérangeait nullement. Elle trouvait vraiment inutile d’attendre
d’avoir dix-huit ans pour annoncer leur relation
au grand jour, mais elle respectait tout de même
la démarche de Cédrick. S’il voulait prendre son
temps, c’était bien correct avec elle.
Un soir où leur quart de travail se terminait
en même temps, Cédrick lui fit une proposition
surprenante.
—— Alizée, je vais faire un tour sur le terrain
pour m’assurer que les arroseurs automatiques
fonctionnent bien. Accompagne-moi donc !
Elle l’aurait accompagné jusqu’au bout du
monde tellement elle était excitée par cette invitation. Elle sut toutefois contenir son émotion. Elle
grimpa à ses côtés dans la voiturette de golf et ils
partirent pour une promenade. Étrangement, il se
montra très silencieux, lui qui faisait toujours des
blagues, au point où Alizée se demanda pourquoi
il l’avait invitée. Puis, elle se fit la remarque que
18
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deux personnes amoureuses devaient être à l’aise
même dans les moments de silence. Elle profita
donc du paysage autour d’elle, remarquant à
quel point ce dernier était féérique au coucher du
soleil. Cédrick arrêta finalement la voiturette en
haut d’une butte qui surplombait le terrain entier.
Au loin, quelques joueurs retardataires terminaient leur dix-huitième trou, mais ils s’éloignèrent tranquillement. Alizée et Cédrick semblaient
maintenant seuls au monde.
—— J’aime bien venir ici pour réfléchir, annonça
le conducteur. On dirait que la beauté du paysage
m’aide à prendre des décisions.
Alizée trouva d’abord qu’il avait une âme très
poétique, puis elle se demanda pourquoi il lui
tenait ces propos.
—— As-tu une décision importante à prendre ?
demanda-t-elle.
Il lui fit un sourire en coin très séduisant, mais
ne répondit pas à sa question.
—— Tu peux tout me dire, insista-t-elle. Tu sais
que je suis une personne de confiance.
Il lui donna une petite tape sur l’épaule.
—— Non, ça va ! Il y a beaucoup de changements
prévus à l’horizon et je suis un peu nostalgique.
19

