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Le Zaillemeur
de papi
Marie-Pier Meunier

Nouvelle édition

À la mémoire de mon papi
et pour ma mamie...
envers qui j’ai tenu promesse !

Chapitre 1
Papi est malade
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Je m’appelle Mérie Latulipe
et aujourd’hui, j’entame ma
première journée en troisième
année à l’école Des-Fleurs-Dorées.
Je me sens à la fois fébrile et
excitée, car ma professeure est
madame Jasmine. Tous les élèves
s’entendent pour dire qu’elle est
l'enseignante la plus géniale de
l’école. Maude et Juliette, mes
deux bonnes copines, font aussi
partie de mon groupe. Quelle
chance ! Jackson aussi est dans le
groupe 302, mais ça, c’est loin de
me réjouir. Bien au contraire.
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L’an passé, il agaçait toutes les
filles en leur donnant des surnoms
dans la cour d’école. Par exemple,
il disait : « Juliette les bobettes. »
Ses amis et lui se pensent très
comiques. Moi, je ne trouve pas
ça drôle du tout. Pour m’asticoter,
Jackson a dû se creuser la cervelle
afin de trouver un jeu de mots
avec mon prénom. Son choix s’est
arrêté sur « Mérie Christmas. »
Ça veut dire « Joyeux Noël » en
anglais.
Ça aurait pu être pire.
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J’aime beaucoup mon
école, surtout son nom : DesFleurs-Dorées. Ça sonne doux
et joyeux. Ce n’est pas comme
Gérard-Grignard, le nom de
l’école que fréquente Ranya.
Ranya, c’est ma cousine
de onze ans. Elle est en sixième
année, comme ma sœur Éva.
J’ai hâte d’être aussi grande
qu’elles. Je n’ai que huit ans,
mais bientôt neuf, parce que
ma fête est tout juste avant
Noël, le 18 décembre.
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Ranya est la meilleure cousine
dont on puisse rêver : patiente,
généreuse et surtout hyperstylée ! Quand nous nous voyons
chez mamie Lulu, nous passons
des heures ensemble, elle, Éva et
moi. Mais depuis quelque temps,
il faut toujours que nous jouions
dans la petite chambre d’amis
parce que papi ne supporte plus le
bruit. Cependant, c’est loin d’être
facile, car Ranya et moi, nous
déplaçons beaucoup d’air ! Ce que
nous préférons, c’est apprendre
des mouvements de danse sur les
derniers hits de l’heure.
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Avec le volume au maximum,
nous nous déchaînons au rythme
de la musique.
Quand mamie nous garde
à coucher, nous discutons de
tout et de rien jusqu’aux petites
heures du matin. Nous adorons
jaser de nos plans d’avenir et de
ce que nous souhaitons réaliser
dans le futur. Parfois, nous nous
endormons en parlant !
C’est dommage, car je vois
Ranya moins souvent qu’avant.
Maman dit que c’est à cause de la
mauvaise santé de papi. Pourtant,
je n’ai pas l’impression que mon
grand-père est différent d’avant.
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Quand on est malade, ça se
voit, non ? On a toujours le visage
pâle, on a mal au ventre et on
peut même vomir. Et si on attrape
la varicelle, des boutons nous
poussent partout sur le corps !
Papi, lui, n’a rien de tout ça. En
fait, je ne sais pas vraiment ce
qu’il a. Maman m’a expliqué que sa
maladie est dans sa tête. Dans son
cerveau. Elle a un nom vraiment
bizarre… Ah oui, je m’en souviens :
c’est le Zaillemeur.
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