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CHAPITRE 3 
JOURNÉE SANS PAREIL 

  
 
 Janie jeta un coup d��il à son calendrier et sa 
journée s�annonçait plus chargée qu�elle ne l�aurait 
souhaitée! Les vacances sonnaient aux portes de l�été 
et la joie s�inscrivait sur son visage, chaque fois 
qu�elle retirait une feuille de son calendrier. Elle 
avait commencé le compte à rebours et il ne restait 
plus que trois semaines avant le début de son camp 
d�été. Quel bonheur! Elle allait retrouver son Ti-
Boule Blanc et� son jeune mentor, Vincent. 
 Janie comptait les minutes qui la rapprochaient de 
son objectif final; « l�Académie les Rêveries ». Elle 
prévoyait se rendre à la bibliothèque, cette matinée, 
dans le but bien particulier de compléter sa recherche 
sur les « virus »! 
 Chaque année, la même histoire se répétait! Elle 
savait parfaitement que les bonnes notes ne 
tombaient pas du ciel comme par miracle. Pour ce 
dernier trimestre, elle devait passer en revue, sans 
exception, tous ses travaux scolaires de l�année, en 
plus de finaliser sa théorie sur les microbes : 
comment agissaient ces cellules virulentes sur le 
système immunitaire? En pratique, elle voulait 
prouver avec sa thèse que ces microbes pouvaient 
gruger autant le physique que le moral. Du jamais 
vu� à son point de vue! 
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 Elle désirait ardemment, un jour, devenir une 
grande docteure et sa découverte exceptionnelle sur 
les maladies contagieuses, qu�elle nommait les 
« Virulentus », lui ouvrirait certainement un jour, 
l�entrée au « Monde médical »! 
 Janie devait rencontrer Sophie chemin faisant. À 
l�endroit prévu, son amie brillait par son absence. 
Elle était déçue, mais ne s�inquiéta pas outre mesure. 
Aussitôt arrivée à la bibliothèque, elle parcourut des 
yeux, dans un silence absolu, la salle commune ainsi 
que toutes les rangées. Sophie n�y était pas! Plutôt 
surprenant venant de sa part, puisqu�elle ne 
dérogeait jamais à ses promesses. Seul un 
empêchement sérieux pouvait lui faire manquer à sa 
parole. Cela contrariait ses plans, mais elle n�avait 
plus une minute à perdre et immédiatement, elle 
plongea dans plusieurs ouvrages de référence qui 
concernaient le sujet du métabolisme humain. Entre 
deux pages, elle zyeutait les alentours, espérant 
apercevoir sa camarade de classe. Après un certain 
laps de temps, Janie réalisa que l�heure du dîner 
avait sonné, car son estomac criait famine! 
Ankylosée, elle sortit le nez de ses bouquins pour de 
bon, plia bagages pour revenir à la maison, satisfaite 
de ses découvertes prometteuses.  
 À proximité de sa résidence, elle constata que sa 
mère montait à toute vitesse dans la camionnette 
accompagnée de son frère.  
 Josée, trop préoccupée par les derniers événements 
fâcheux, ne l�avait pas vue arriver. Par contre, 
Anthony l�avait repérée au premier tournant.  
 -Salut! Vous partez!?! s�exclama Janie étonnée. 
 -Ahhh! Oui et non! J�allais justement te chercher à 
la bibliothèque pour t�aviser de notre départ. Tu 
viens avec nous acheter de la peinture? 
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 -Peinture! Qu'est-ce qui se passe? Euh!!! Elle n�osa 
rien rajouter en voyant des mèches verdâtres dans la 
chevelure de sa mère.  
 -Je t�expliquerai en route! soupira Josée. 
 Janie se retenait de ne pas rire, car le moment 
aurait été mal choisi. 
 -Tu montes? lança Anthony impatient! 
 -Non! Je dois demeurer à la maison. J�attends 
Sophie! J�espère qu�elle viendra dîner! 
 -Ahhh! s�exclama Josée. Vraiment?  
 Dans tout ce brouhaha, sa mère avait 
complètement oublié son invitation. 
 -Tu te souviens? Tu l�as invitée lors du dernier 
cours de natation!  
 Josée la fixa quelques secondes avant de démarrer 
le moteur du véhicule. 
 -Ah! Ça me revient! D�accord. S'il te plaît, 
verrouille la porte derrière toi. 
 -Je reste!  
 Anthony, prêt à débarquer, avait déjà la main sur 
la portière.  
 -Pas question! Nous avons commencé ensemble et 
nous terminerons cette aventure en équipe mon 
garçon! 
 -Maman! Ce n�est pas juste! clama-t-il, haut et 
fort! 
 -Tu veux rire! Il s�agit de « TON » projet, soutint- 
elle, et de « TON » dégât! 
 Sur ces derniers mots, Josée démarra le véhicule et 
Anthony attacha sa ceinture de sécurité. Il avait 
tellement débattu son point de vue sur la nouvelle 
décoration dans laquelle il aimerait vivre, qu�il 
n�avait rien à redire. Et de plus, il s�était mis les 
pieds dans les plats� plutôt dans le pot de peinture. 
 -À tantôt! lança sa mère en sortant du garage.  
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 -Salut à vous deux! 
 Janie tourna rapidement les talons en direction de 
la porte d�entrée, se frottant les mains avec un petit 
sourire accroché aux lèvres. 
 Son frère, lui, demeura les yeux rivés sur son super 
jeu électronique, le « Game Boy! » 
 Enfin à l�intérieur, Janie se précipita dans la salle 
de jeu familiale, afin d�utiliser son superordinateur, 
en attendant sa meilleure amie.  
 Aussitôt qu�elle ouvrit la session, Justine, sa 
nouvelle amie clavardeuse lui envoya 
immédiatement un message texte. À chaque fois, 
Janie cherchait des yeux et des index, les lettres sur 
le clavier. Qu�importe le doigté et la vitesse, le plaisir 
de clavarder l�emportait haut la main sur les 
techniques non maîtrisées et, souvent même sur 
l�orthographe! Janie ne perdait aucune occasion de 
lui raconter ce qu�elle avait vécu d�extraordinaire 
dans sa « Forêt Magique ». 
 Les deux adolescentes s�en donnaient à c�ur joie.  
 *-Slt�! Tjrs� en ligne? (Salut. Toujours en ligne?) 

 -Kidou! J�ai du tmps libre! (Coucou! J�ai du temps libre!) 

 -Ça va? 
 -Sup�b! (Super bien!) 
 -Tu vas tjrs ché ta Tante a l�autone? (Tu vas toujours 
chez ta Tante à l�automne?) 

 -Wii wii. J�bcp hate de visité ta « Forêt Magique! » 
(Oui oui. J�ai beaucoup hâte de visiter ta « Forêt Magique! ») 

 -Vrm�! Lol! (Vraiment�! Rire!) 

 -Moi� mon endroit enchanté� c�est l�océan! 
 -Lucky! (Chanceuse!) 

 -Ouais! 

                                                           
* Le clavardage est en italique et la traduction a été mise entre parenthèses.  
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 Chacune réalisait qu�elles étaient choyées de 
disposer d�un endroit de prédilection pour s�évader 
de la ville afin de retrouver leurs forces morales et 
physiques. Deux emplacements complètement 
différents l�un de l�autre et qui détenaient des forces 
récurrentes particulières! 
 -J�aimerais bien visité ta « Forêt », kan j�irai passé 
2 s�maines de vac, chez ma Tante Gigi! Veux-tu? 
(J�aimerais bien visiter ta « Forêt », quand j�irai passer 2 semaines de 
vacances, chez ma Tante Gigi! Veux-tu?)  

 -C�est dak! J�hâte de te présenter le « Grand Chêne ». 
C�est l�ami d�la famille et y possède dé pouvoirs surnat. 
(C�est d�accord! J�ai hâte de te présenter le « Grand Chêne ». C�est l�ami 
de la famille et il possède des pouvoirs surnaturels). 

 -Lol! Tu mintrigue! (rire! Tu m�intrigues!) 

 -Crois-moi! Jte l�di! (Crois-moi! Je te le dis!) 

 Janie et Justine s�amusaient à utiliser l�argot des 
internautes que Josée n�approuvait pas toujours 
lorsqu�elle était là. Mais� sa mère ne se trouvait pas 
à la maison et elle céda à la tentation. « L�occasion 
fait le larron *» comme aurait dit Mamiche. Ces vieux 
proverbes perduraient de nos jours et sa Grand-mère 
aimait continuer à employer ces archaïsmes** qui 
ressemblaient à du jargon aux oreilles de certains 
adolescents. 
 Les filles, elles, utilisaient le jargon électronique. 
 -J�en croi pas mes YX. Juste à t�entendre parlé de 
ton arbre� g la chair de poule! » (J�en crois pas mes yeux. 
Juste à t�entendre parler de ton arbre� j�ai la chair de poule!)  

 -Cn�est pas tout� son duramen dégage un énergi! 
Une sorte de chaleur vivifiante qui t�enveloppe.» (Ce n�est 
pas tout� son duramen dégage une énergie! Une sorte de chaleur 
vivifiante qui t�enveloppe.) 

                                                           
* L�occasion fait le larron : (proverbe) La malhonnêteté n�attend que     

l�occasion pour se manifester 
** archaïsmes: de la même famille qu�archaïque, très anciens 
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 -Koi� un duramen??? (Quoi� un duramen???) 

 -Lol� j�veu dire son c�ur! (Rire� je veux dire son c�ur!) 

 -Pr vrai!?! Un arbre avec un c�ur? (Pour vrai!?! Un arbre 
avec un c�ur?) 
 Sa copine internaute était évidemment très 
intéressée par ces nouveautés. 
 -En tk� ça r�ssemble à ta tite coquille de mer qui 
produit un brui de vague! (En tout cas� ça ressemble à ta 
petite coquille de mer qui produit un bruit de vague!)  

 Justine demeurait la seule, jusqu�à présent, à lui 
démontrer de l�intérêt pour la « Haute Science » 
d�autrefois pratiquée par les « M.A.G.E. ». Ces 
notions mystérieuses s�étaient perdues au fil du 
temps et Janie était ravie d�impressionner sa 
nouvelle amie!  
 -Té sup�cool! (Tu es super cool!) 

 Justine trouvait cette histoire plutôt trippante.  
 Janie, elle, n�avait pas entendu l�arrivée des 
bricoleurs; elle sursauta� lorsque la porte d�entrée 
s�ouvrit avec fracas. Qui d�autres que son frère 
pouvait manifester autant de vacarme? Personne! 
 -Tasse-toi� c�est à mon tour! ordonna-t-il à sa 
s�ur. 
 -Dsl! Je dois te quité� le g est arrivé! (Désolé! Je dois te 
quitter� le gars est arrivé!) 
 -Dak, Alp! (D�accord, à la prochaine!) 

 Aujourd�hui, Janie ne voulait pas jouer au jeu du 
pouvoir et lui céda sa place sans rouspéter. Elle 
rejoignit sa mère qui semblait dominée par ses 
préoccupations.  
 En effet, Josée devait assumer seule, les 
responsabilités du ménage en l�absence de son mari, 
parti en congrès pour une semaine. Travail obligeait! 
 L�ainée devait admettre que sa petite maman 
chérie avait vécu une matinée plutôt mouvementée. 
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Elle s�était bien gardée de rire de ses mèches vert 
lime. Surtout, quand elle constata que son pantalon 
était, lui aussi, taché de peinture et que cette couleur 
jurait sur son jean en denim bleu foncé!  
 -Anthony! Viens finir de nettoyer. 
 -D�accord Mam!  
 -Maman! Tu te souviens de Justine, ma camarade 
internaute qui habite dans les Cantons de l'Est� la 
nièce de Madame Ménard, la propriétaire de la 
boutique de fleurs? On avait discuté qu�elle pourrait 
passer quelques jours à la maison, lorsqu�elle 
visiterait sa tante! 
 -Bon, on verra! répondit sa mère distraitement. 
 Janie comprit que le moment était mal choisi pour 
obtenir une réponse positive. 
 Josée commençait à s�exaspérer et ne pensait qu�à 
s�avancer dans les travaux déjà entamés qui lui 
causaient tout un mal de tête. 
 S�approchant de sa Mamounette, Janie la serra 
dans ses bras pour l�encourager.  
 -Je prépare le dîner? lança-t-elle pour faire plaisir 
à sa mère.  
 Aujourd�hui, plus que de coutume, elle estimait 
devoir l�aider, afin de lui rendre la vie plus agréable. 
Josée se dévouait tellement pour eux!  
 -Tu cuisines� maintenant?  
 -Mamiche m�a enseigné une recette délicieuse� 
pas piquée des vers*!!! 
 -Eh bien! Je te donne carte blanche! 
 Janie avait reçu immédiatement l�approbation de 
sa mère. Cette autorisation lui prouvait toute la 
confiance qu�elle accordait à sa grande personne. Et 
ça� elle adorait! 

                                                           
* pas piquée des vers : délicieuse 
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 Soulagée, Josée retrouva son sourire 
instantanément. 
 Anthony, lui, tirait de la patte pour retourner au 
boulot. Elle le rappela à l�ordre pour une seconde 
fois.  
 -On nettoie le dégât et on continuera demain! Je 
crois que nous avons besoin de nous changer les 
idées! Et puis ce soir, tu débutes ta première partie 
de soccer de la saison. Tu dois te sentir d�attaque 
pour compter ton premier but de l�année! 
 Cette idée de plein air redonna de l�entrain à son 
fils. 
 -Ouais!!! 
 Pendant ce temps� Janie concoctait le délicieux 
macaroni aux quatre fromages que se plaisait à 
cuisiner sa Grand-mère. Elle ne soupçonnait 
aucunement que ce mets exquis possédait un philtre 
magique. Il devait provoquer, à la longue, des 
débordements émotifs de bonheur incontrôlable et 
des hoquets de joie hystérique. Une recette secrète 
directement sortie du « Grimoire » de Mamiche. 
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GRIMOIRE DE MAMICHE 
Page 1, 618  

« Le Nombre d�Or » 
RECETTE SECRÈTE 

Des 
PÂTES ARC-EN-CIEL 

 
***ÉTAPE 1*** 

 
LA CUISSON DES PÂTES 

 
1. Porter à ébullition 8 tasses « D�eau de Source » 

(Eau naturelle) 
Lorsque l�eau bouille� 

2. Mettre amplement des « Cristaux de quartz » 
(Sel) 

3. Incorporer 2 tasses de « Rayons d�arc-en-ciel » 
(Pâtes alimentaires trois couleurs) 

4. Laisser mijoter 15 minutes à feu moyen/fort. 
5. Déposer les rayons, « Les pâtes » 

Dans le « Filtre Magique » 
(Passoire) 

Afin qu�ils demeurent « Al Dente! » 
6. Une fois égouttée les mettre de côté. 
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***ÉTAPE 2*** 
LA GARNITURE 

 
Puis, dans la casserole vide 

1. Ajouter, 1/3 de tasse « Philtre » 
(Huile) 

2. Fondre 1/3 de tasse « D�or en barre » 
(Beurre) 

3. Saupoudrer 2 à 4 lamelles de « fleurs sacrées»  
(Ail) 

Pour chasser les  
« Fantômes du Placard ». 

4. Incorporer 2 cuillères de « Poudre Magique » 
(Farine) 

5. Couvrir de ¼ de tasse de « Suc laiteux»  
(Lait ou Crème) 

6. Étendre les « Particules naturelles râpées » 
(Fromage préféré) 

7. Ajouter les pâtes cuites, en mélangeant le tout 
uniformément. 

 
Et�  

Le tour de Magie se veut complet!!! 
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ATTENTION AUX EFFETS SECONDAIRES 
AVANT D�INGÉRER CES INGRÉDIENTS MÉLANGÉS 

 
 




















***** 

 Ils démirent la table tous ensemble, en un temps 
record! Les enfants s�amusaient à grimacer, à sauter 
et turluter. 
 L�objectif demeurait à savoir lequel des deux 
parviendrait à faire rire leur mère aux larmes.  
 La journée se termina dans l�euphorie totale! Un 
« Moment Magique » de pur délice venait de se créer 
et ils ne seraient pas près de l�oublier! 

                                                           
* Répercussions 
* Équilibre entre le pouvoir, le sentir et le savoir 
 

*« RECOMMANDATIONS SÉRIEUSES » 
l. Peut produire un hoquet euphorique 
2 Joie de vivre en saut de crapaud 
3 Crise aiguë de gloussements interminables 
4 Chanter au lieu de chicaner 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


Journée sans pareil 

 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl

