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Mathématiques, histoire, éducation physique, français. Tout va bien. 

J’ai suivi quatre cours. Je peux y aller. Tatiana se parlait à elle-même, 

comme chaque fois qu’elle était nerveuse et qu’elle manquait de 

confiance en elle, c’est-à-dire tout le temps. 

Elle jeta un coup d’œil à sa montre. On est vendredi. L’école se 

termine à 13h20. Il est 13h34. Je peux partir. Elle énuméra mentalement 

ses cours pour la quinzième et dernière fois, referma son casier, le 

rouvrit, examina encore une fois son contenu, ouvrit son sac à dos, 

vérifia la présence d’une dizaine d’objets puis referma sac et casier. 

C’est après, et seulement après avoir cadenassé son casier, confirmé 

la présence de sa mémoire flash dans sa poche, vérifié si son cadenas 

était bien fermé et tâtonné dans son sac pour y trouver son cellulaire que 

Tatiana, tout en regardant si toutes ses poches étaient bien closes, quitta 

la salle des casiers. 

Traverser le couloir qui la mènerait dehors ne lui prit qu’une dizaine 

de secondes, mais pour elle c’était assez pour vérifier quantité de choses. 

Tatiana n’était pourtant pas plus rassurée lorsqu’elle franchit le seuil de 

l’école. 

Sa plus grande peur, au moment de quitter l’établissement, était de 

le faire avant la fin des cours. Cela remontait à ses huit ans. Un jour, elle 
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était sortie de l’Académie des Hirondelles avec son sac d’école et s’était 

mise à attendre ses parents... à l’heure du dîner! Inutile de préciser que 

les autres enfants s’étaient bien moqués d’elle... 

Des autobus. Il y a des autobus. Ça va. C’est beau. C’est bien la fin 

de la journée d’école, se dit Tatiana. Toutefois, lorsqu’elle ouvrit son 

téléphone cellulaire, elle prit le temps de s’en assurer en lisant l’heure. 

Il était 13h38. Cela signifiait qu’elle disposait d’un peu moins d’une 

heure pour se rendre chez elle si elle voulait arriver à temps à son cours 

de natation. À ses amis, le trajet ne prendrait que vingt minutes. Mais à 

elle... Elle s’estimerait heureuse si elle parvenait à se rendre chez elle 

pour 14h30. 

Au moins cinquante énormes véhicules jaunes se dressaient devant 

elle, sur leurs immenses roues noires. Elle se sentait minuscule devant 

ces monstres de métal. Et ces créatures n’étaient pas seulement géantes, 

elles étaient sournoises... Elles surgissaient de nulle part, vous coupaient 

le chemin, menaçaient de vous asphyxier avec leurs gaz d’échappement 

ou de vous écraser sous leurs dizaines de tonnes d’acier. 

Arrivée au coin de la rue, Tatiana poussa un long soupir et se 

prépara au casse-tête quotidien qui, comble de malheur, était toujours 

dix fois plus compliqué le vendredi, allez savoir pourquoi. Elle regarda, à 

sa droite, l’interminable rangée de dangers publics montés sur quatre 

roues, roues qui pouvaient bien elles aussi s’avérer meurtrières. Bon, et 

c’est parti pour le jeu de «survivre à la traversée de la rue Marquette»! Si au 



 3

moins on pouvait gagner quelque chose... Les autobus passaient devant 

ses yeux, l’un après l’autre, et ils paraissaient bien déterminés à lui 

rendre la vie difficile. Un chauffeur lui fit signe de passer. Elle regarda à 

gauche, devant, derrière... aucun véhicule en vue. Elle jeta ensuite un 

coup d’œil à sa droite pour s’assurer qu’aucun monstre ne tenterait de 

dépasser celui qui s’était arrêté... Difficile à dire, cet autobus est tellement 

gros, il me cache la vue! Tatiana tendit le cou... un peu plus loin... encore 

un peu... Tout allait bien, elle pouvait traverser. Elle décida tout de 

même de regarder une fois de plus si personne n’arrivait d’une autre 

direction... et entendit l’autobus devant elle démarrer. Elle l’avait fait 

attendre trop longtemps! La malheureuse, pestant contre l’inventeur des 

assassins qui se cachaient sous cette peinture jaune destinée, sans 

doute, à les faire passer pour d’inoffensifs moyens de transport, regarda 

sa montre. Il était à peine 13h41. Ce qui lui avait paru des heures n’avait 

duré que trois ridicules minutes, et le dangereux jeu de la traversée de la 

rue Marquette était loin d’être gagné. Je devrais peut-être attendre que 

ces démons passent tous si je ne veux pas qu’ils m’emmènent avec eux en 

enfer, songea Tatiana. C’est ce qu’elle fit. 

À 13h47, après six autres minutes à contempler le triomphe de ceux 

qui, une fois de plus, l’avaient fait battre en retraite, elle put enfin y aller. 

Une fois sur le trottoir, elle examina encore une fois... puis deux... 

puis trois... le contenu de son sac avant de se remettre à marcher, non 
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sans se tourmenter avec une pléthore de questions plus ou moins 

pertinentes... 

Elle marchait, donc, quand soudain un objet frappa son mollet. Elle 

s’arrêta et regarda autour d’elle, se demandant ce qui avait bien pu 

provoquer ce coup. Peut-être était-ce un caillou? ou alors... quelqu’un dans 

un autobus m’aurait-il lancé quelque chose? Cela lui arrivait fréquemment 

de recevoir des boulettes de papier et des trognons de pomme quand elle 

croisait une de ces créatures maléfiques. Un soir, on lui avait même 

lancé une balle de tennis. Cette fois, cependant, il n’y avait pas le 

moindre monstre jaune sur le boulevard Jeanne-Mance. Ou bien était-

ce... une fléchette empoisonnée? s’inquiéta Tatiana, et elle tenta de se 

souvenir des symptômes par lesquels pouvait se manifester un 

empoisonnement. Avoir un goût bizarre dans la bouche... Jusque là ça 

va... Respirer très rapidement... Oh non! je corresponds à celui-là! Quoique, 

dans le fond, ça ne veut rien dire, ça prendrait plusieurs signes... Je n’ai 

pas la peau rouge... Qu’est-ce qu’il y a comme autres symptômes... voyons, 

il y a... il y a... délirer... 

Ça oui! Je délire complètement! se rappela-t-elle brusquement. Je 

suis trop paranoïaque! Une fléchette enduite de poison qui se volatilise 

après m’avoir atteinte, et puis quoi encore? 

Tatiana chercha quelque chose à énumérer dans sa tête afin de 

s’occuper l’esprit. Réciter une liste de mots, quelle qu’elle soit, lui 

permettait de se concentrer sur quelque chose et lui évitait de paniquer 
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pour des billevesées. Je sais! Des poissons du Canada pacifique! Saumon 

quinnat, saumon kéta, morue lingue, saumon rose, saumon rouge, 

hareng... Tout à coup, son œil fut attiré par une jeune femme assise dans 

une voiture stationnée, qui parlait au téléphone. Que pouvait-elle bien 

raconter? Peut-être parlait-elle à son amoureux, ou bien était-elle en 

train de régler un contrat? Ou encore... ou encore décrivait-elle avec 

précision les faits et gestes de Tatiana? Cette dernière se l’imaginait 

facilement: «Elle marche rapidement, elle est à une dizaine de mètres de 

l‘intersection des rues Des Érables et Sainte-Marguerite... Elle regarde à 

gauche, à droite et encore à gauche... Elle est à l‘intersection... Elle semble 

vouloir continuer sur Des Érables... Elle regarde à gauche et à droite en 

traversant la rue Sainte-Marguerite... Elle...» Elle paniquait. À qui peut-elle 

bien parler? Serait-il possible que ce gamin à la fenêtre soit en train de 

l’écouter? Et s’ils avaient des complices tout le long de la rue Des Érables? 

Au secours! Je suis cernée! songea Tatiana. Que me veulent-ils? 

Oh, et puis... et puis je suis totalement folle! Pourquoi y aurait-il des 

espions tout autour de moi? Et tant qu’à faire, qu’est-ce qui me prouve que 

cette rue, et cette voiture, et cette femme, et cet enfant... qu’est-ce qui me 

prouve que tout cela existe? Peut-être suis-je au milieu d’une ville 

holographique; comment savoir? 

Elle se surprit à murmurer: «Ordinateur, arrêt du programme», 

comme dans Star Trek. Et dans Star Trek, quand on prononçait ces 

mots, tous les hologrammes disparaissaient. Tatiana jeta un regard 



 6

circulaire. Il n’y avait plus aucune voiture en vue. Pas un passant. Pas 

un écureuil. Pas un oiseau. Pas un chat. Le vent s’était arrêté. Les 

feuilles des arbres étaient immobiles. 

«Ordinateur, dit-elle d’une voix chevrotante, vous pouvez repartir le 

programme...» Sur le coup, il n’arriva rien de particulier. Puis, Tatiana 

entendit le vent qui jouait dans les feuilles des arbres. Une voiture passa 

en trombe à côté d’elle, lui arrachant un cri aigu. Un geai bleu vint se 

poser dans un arbre. 

Ce n’est qu’une coïncidence. Ce n’est qu’une coïncidence. CE N’EST 

QU’UNE COÏNCIDENCE, se répétait Tatiana comme un mantra en 

marchant. Puis, elle s’arrêta. Elle passa au crible le fond des poches de 

son pantalon, regarda l’heure et se força à prendre une grande 

inspiration. Il était déjà 14h10, et elle avait parcouru moins de la moitié 

du chemin. 

Elle venait à peine de se remettre en route vers sa maison lorsqu’elle 

aperçut une ombre sur un mur... on la distinguait à peine, mais on 

aurait dit la silhouette de quelqu’un... Les nuages s’écartèrent pour 

laisser le soleil éclairer cette forme de mieux en mieux définie, sur 

laquelle se dessinèrent progressivement un nez aquilin, des moustaches, 

des vêtements... L’ombre prit graduellement des couleurs. Elle avait 

maintenant la peau beige et les moustaches noires, noires comme le 

jais... Elle se détacha du mur, comme une feuille de papier. Puis, elle 

sembla prendre du volume... Ce n’était plus une ombre, mais un homme, 
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que Tatiana n’eut aucun mal à identifier: c’était Olrik (personnage de 

bande dessinée d’Edgar Jacobs). Il était fondamentalement mauvais, elle 

le savait bien. Si ça se trouvait, c’était lui, le créateur de l’abomination 

appelée autobus scolaire. Prenant peur, Tatiana prit ses jambes à son 

cou. Elle avait vu Olrik se déplacer dans une ville dans La marque 

jaune. Les gentils avaient eu toutes les misères du monde à essayer de le 

rattraper. Il était sûrement tout autant difficile à semer... Elle courut 

donc comme une dératée... Pour s’arrêter d’un coup. 

Un personnage de bande dessinée! Je me sauve d’un PERSONNAGE 

de BANDE DESSINÉE! Je m’affole toujours pour rien. Je dois 

impérativement me calmer. Tatiana reprit la route d’un bon pas pour 

arriver chez elle au plus vite. Avant de devenir folle... 

Elle n’était plus qu’à quelques centaines de mètres de chez elle 

quand elle s’entendit appeler à sa droite. «Tatiana! Ouh ouh!» L’intéressée 

se retourna d’un coup sec et aperçut sa meilleure amie. Elle éprouva un 

immense soulagement. Elle n’était plus seule. Avec Evane, elle se savait 

en sécurité. 

 - Salut! répondit Tatiana. As-tu passé une bonne journée? 

 - Comme d’habitude... Et toi, comment a été ta composition écrite? 

 - Comme d’habitude... Je n’savais pas quoi écrire et la prof va 

encore me dire d’utiliser plus mon imagination... mais ce n’est pas de ma 

faute, je n’ai absolument aucune imagination! 


