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CHAPITRE 2 
CURIOSITÉ MAL PLACÉE 

  
 
 La fin de l�année scolaire arrivait à grands pas et 
Janie devait réviser toutes ses matières académiques. 
Studieuse, elle aimait avant tout obtenir de bonnes 
notes; cela la rendait heureuse. 
 Le lendemain matin, Anthony, comme toujours, 
cogna à poings fermés sur le mur mitoyen qui les 
séparait. 
 -Janie! Tu es réveillée? 
 -Non, je rêvais! dit-elle en soupirant. 
 Elle était convaincue que son frère n�allait pas 
s�arrêter là! 
 Depuis un certain temps, sous aucun prétexte, elle 
lui défendait catégoriquement d�entrer dans sa 
chambre. Elle adoptait une position ferme, car elle 
ne voulait surtout pas qu�il découvre que son corps 
changeait. À sa grande joie, jusqu�à présent, il 
n�avait encore rien remarqué. 
 Elle se retourna tout doucement dans son lit et à 
ce moment-là, le sommier à ressorts craqua. 
 Il s�agissait d�une parfaite opportunité pour 
s�ingérer dans la vie de sa s�urette! 
 -Tu m�as parlé? insista Anthony, l�oreille collée sur 
sa boîte de conserve appuyée sur le conduit d�air. Il 
n�attendait qu�un seul murmure de la part de sa s�ur 
pour entrer en scène. 
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 Janie, qui depuis un certain temps avait tendance 
à s�énerver, haussa la voix. 
 -Non! Je ne t�ai rien demandé! Ah! Ce qu�il peut 
me taper sur les nerfs lorsqu�il joue à l�innocent! 
marmonna-t-elle. 
 -Qu�as-tu dit?  
 -Chut! Tu oublies que le samedi� on se calme les 
neurones. Si tu continues, tu vas réveiller Maman! 
 Comme toujours, il rejeta du revers de la main le 
conseil de sa s�ur et répliqua avec force et 
conviction... 
 -L�avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt! 
 Anthony redéposa son oreille sur la boîte 
métallique. Le récipient, dont l�ouverture était 
appuyée sur le retour d�air adjacent* à la chambre à 
coucher de Janie, servait de système d�espionnage 
acoustique. Ainsi, il pouvait l�épier à sa guise, en 
écoutant ses conversations. Sa nouvelle découverte 
demandait de l�ajustement et aussi beaucoup de 
patience, car de longs moments de silence 
s�installaient lorsque Janie se retrouvait dans la lune! 
Malgré tout, il adorait utiliser cette invention récente 
que lui avait fait découvrir son grand cousin 
Jonathan-Michel. Maintenant, son parrain était 
devenu son idole par excellence! 
 Anthony, toujours collé, attendait la moindre 
faille provenant de son aînée et surtout la parole qui 
lui donnerait accès à sa chambre. Il releva les sourcils 
à la minute où il l�entendit marmonner.  Cette fois-ci, 
elle ne réussirait pas à lui cacher la vérité! Il croyait 
qu�il s�agissait de son ami imaginaire Ketchouille. Il 
se plaqua l�oreille et retint son souffle pour ne rien 
manquer de la conversation. 

                                                           
* adjacent : qui a un côté commun avec� 
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 Au même instant, Galarneau darda ses rayons en 
toutes directions. Ces derniers pénétrèrent par la 
fenêtre entrouverte de Janie. Elle leva les bras vers le 
ciel et ferma les yeux.  
 -Viens me réchauffer! dit-elle en regardant le 
« Soleil » de plein fouet.  
 Anthony lâcha son attirail inventé, et se précipita 
dans la chambre de sa s�ur, croyant la surprendre 
avec son ami imaginaire.  
 -Taratata! Tu m�as demandé? Eh bien� me 
voici� me voilà! 
 Il s�arrêta sur une patte, sec raide, en fixant Janie 
en petite tenue. La mâchoire lui tomba sur le 
menton! 
 Surprise, elle ne trouvait rien de drôle dans sa 
piètre comédie, surtout qu�elle avait troqué son 
pyjama de coton pour un vêtement de nuit, plus 
court, assorti d�un maillot de satin à bretelles. 
 -Sors d�ici immédiatement! 
 -Euh!  
 Sans délai, un malaise s�installa entre eux. Lui, qui 
pensait voir Ketchouille, devint le visage rouge 
comme la crête d�un coq, en découvrant que sa s�ur 
portait, sous sa camisole� un soutien-gorge. 
 Hors d�elle, elle le poussa fortement à reculons vers 
la sortie et rajouta vivement, en le pointant du 
doigt� 
 -Je te défends d�en parler à qui que ce soit! Bouche 
cousue! 
 Normalement, depuis leur tendre enfance, ils 
effectuaient ce signe de la croix sur le c�ur en 
prêtant serment de garder le secret : le rituel de la 
non-divulgation. Aujourd�hui, Anthony ne semblait 
plus vouloir jouer à ce petit jeu, depuis qu�elle l�avait 
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jeté à la porte sans scrupule comme un vulgaire 
étranger. 
 -Ne compte plus sur moi! 
 -Allez, promets! 
 Son frère ne répondit pas et riait dans sa barbe� 
car il connaissait « Son » secret!  
 Tous les deux étaient affectés par leurs hormones 
de croissance. Ils échangèrent un regard de feu. Janie 
essayait par tous les moyens depuis quelques mois de 
ne pas attirer l�attention sur sa poitrine en 
développement� cela la gênait! 
 -JJJANIE! hurla Anthony insulté. 
 Elle était convaincue qu�il ne perdrait pas une 
minute pour divulguer son secret au grand jour. Elle 
respira un bon coup avant de crier de rage. Puis, elle 
entendit des pas résonner au fond du couloir. Ce qui 
devait arriver� arriva! 
 -Anthony! Viens m�aider à préparer le déjeuner. 
 La voix de sa mère demeurait ferme et ne 
contenait aucun ressentiment. Janie trouvait qu�elle 
était dotée d�une patience extraordinaire envers son 
frère. 
 -Et Janie? tonna Anthony. 
 -Ton avenir t�attend� mon audacieux. Tu as 
mené du tapage, et bien maintenant, nous allons 
concocter de délicieuses crêpes avec une sauce à 
l�orange, lui dit-elle en l�empoignant sous le bras. 
 -Ah non! C�est trop long! 
 -Nous devons commencer tout de suite, si nous 
voulons finir ton projet! 
 Anthony ne désirait plus continuer de peinturer sa 
chambre à coucher. Il ne pensait qu�à rejoindre 
Hugo, son nouvel ami sportif avec qui il aimait 
partir à la conquête de jolies filles! 
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 Janie resta muette, afin de ne pas allumer d�autres 
feux et être interpellée, à son tour, par sa mère. Puis, 
des pas saccadés retentirent dans les marches de 
l�escalier, en plus de quelques bougonnements. 
Évidemment, ce grognement provenait de son frère 
en rogne. 
 « Bien fait pour lui! pensa-t-elle. » 
 Janie ressentait l�humeur massacrante de son 
frère, juste à la manière dont il brassait les chaudrons 
dans la cuisine. Puis, elle détourna son attention vers 
son éphéméride annuelle*, afin de la consulter.  
 Qu�avait-elle de prévu pour la journée ou plutôt 
que lui réservait cette journée exceptionnelle? 

                                                           
* éphéméride annuelle : calendrier dont on retire une feuille par jour 
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