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Pour Marilou...
parce qu'il y a un peu de toi dans
le personnage de Sarah-Jeanne !

Amy lachapelle

L'invitation

Sarah-Jeanne est à la recherche
de ses amies dans la cour d’école.
Son regard parcourt le terrain de
soccer, pour se diriger ensuite vers les
modules. Aucune de ses copines n’est
encore arrivée.
Ce matin, elle a quitté la maison
plus tôt, excitée comme si c’était la veille
de Noël. Dans quelques jours, ce sera
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vendredi 13 ! Évidemment, l’Halloween
est sa fête préférée : elle aime beaucoup
se costumer et se maquiller, raffole
des films d’horreur et de tout ce qui
donne la frousse. Que cette date soit au
calendrier cette année, c’est comme s’il
y avait deux fêtes d’Halloween ! Cette
fois-ci, elle a même décidé de souligner
le vendredi 13 en grand en organisant
une soirée pour ses amies et elle.
Elle aperçoit enfin Lily et Maya
descendre de l’autobus. Elle accourt
vers ses copines en agitant les
invitations qu’elle a fabriquées durant
le weekend. Elle tend à chacune un
carton noir couvert de mots à l’encre
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blanche, aux allures de vieux document
retrouvé dans une maison hantée.

INVITATION

Super soirée Nuit Blanche tout en noirceur !
Tu es invitée chez moi à passer la nuit… au soussol ! Amène ton pyjama et ta lampe de poche.
Quand : Le vendredi 13 décembre, 18 h
Où : 239, rue Côté
— Avez-vous vu Alicia ? demande
Sarah-Jeanne, ultra-énervée.
— Elle est là-bas, avec Thomas ! dit
Maya en montrant le fond de la cour.
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Les trois amies regardent en
direction de la clôture qui délimite le
terrain de l’école Saint-Joseph. Alicia
est bien là, en compagnie de ce garçon
un peu bizarre qui n’a pas beaucoup
d’amis.
Le ciel est d’un gris foncé qui laisse
présager l’arrivée prochaine de la
pluie, ou peut-être même des premiers
flocons de neige. Maya cache son nez
dans son manteau alors que Lily pose
ses mains sur ses oreilles pour les
réchauffer.
— J’y vais ! À tantôt, les filles !
Sarah-Jeanne traverse le terrain de
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soccer à pleine vitesse en zigzaguant
entre les enfants qui y jouent. Essoufflée, elle s’approche d’Alicia. Son
sourire s’éteint lorsqu’elle arrive à sa
hauteur.
À l’aide d’un bâton, Thomas fait
bouger une bestiole visiblement morte
au sol. Un cadavre de grenouille.
— Ouache ! s’écrie-t-elle après
s’être penchée au-dessus de la créature.
Tu l’as tuée ? !
— Ben non ! se défend Thomas.
— Pourquoi tu joues avec alors ?
— Je l’observe, c’est différent !
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Regarde ses pattes élancées repliées et
son abdomen gonflé. C’est… fascinant…
— Dégueulasse, tu veux dire !
Ce n’est pas la première fois que
le garçon se fait surprendre à s’amuser
avec de petites bêtes mortes. La
semaine dernière, c’était une chenille
séchée sur le mur extérieur de l’école.
Et le mois d’avant, c’était avec une
souris au parc près de chez elle.
Sarah-Jeanne n’aime pas beaucoup
Thomas, mais Alicia passe du temps
avec lui parce que ses parents sont
amis avec les siens. Elle n’arrête pas
de répéter aux filles qu’il est très gentil
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quand on le connaît. Mais Sarah-Jeanne
est têtue : son idée est faite quant à ce
nouveau garçon de sixième déménagé
dans le quartier durant l’été. Elle le voit
souvent traîner dans la rue, seul, l’air
de chercher on ne sait quoi telle une
âme perdue. Elle le trouve étrange et
préfère s’en tenir loin. On ne choisit
pas ses voisins !
— Tiens, voilà une invitation, Ali !
— Oh, merci !… C’est quoi ?
— J’organise une soirée spéciale
vendredi 13 !
— Ah, ouin… Tu sais, moi, les trucs
effrayants…
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— Allez ! Il faut que tu viennes.
Ça sera super. Ne sois pas une poule
mouillée !
Alicia lui tire la langue. Elle a
l’habitude que ses amies se moquent
d’elle parce qu’elle est peureuse. Même
s’il n’y a pas de mal à ça, Alicia a tout
de même de l’orgueil, donc elle ajoute :
— Je vais voir…
— Génial ! Je prends ça pour un
oui !
— Ce n’est pas ce que j’ai dit…
Mais Sarah-Jeanne est déjà partie,
portée par son enthousiasme, sans
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écouter la réplique de son amie.
Thomas soutient le regard d’Alicia.
— Tu devrais y aller. C’est bien, ce
genre de soirée…
— Je n’aime pas ça… Sarah-Jeanne
ADORE les trucs qui font peur, et
parfois elle exagère. Moi, ça me donne
des cauchemars.
— Je suis sûr que tu t’amuseras.
Aie confiance en ton amie.
— Ouin… C’est surtout parce que
je ne veux pas que mes copines me
trouvent bébé que je vais y aller…
Le vent se lève soudain et des
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gouttelettes de pluie commencent
à tomber sur le ciment. Le ciel est
gris, comme trop souvent au mois de
décembre. Alicia attache le dernier
bouton de son manteau et tente de
cacher son visage dans son collet.
Thomas, le bâton toujours dans la
main, pousse le cadavre de la grenouille
sous un tas de feuilles mortes. Lui aussi
aimerait bien recevoir des invitations
pour des soirées.
La cloche sonne. Tous les enfants
marchent rapidement vers la porte.
Alicia et Thomas suivent les autres
élèves pour ne pas être en retard et
mettre madame Christine en colère.
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Alicia se retourne et voit le tas de
feuilles se disperser sous l’effet d’une
bourrasque. Le corps de l’animal est
maintenant à découvert. Un long
frisson parcourt l’échine d’Alicia à la
vue du cadavre.
Elle sait qu’elle n’aura pas le choix
d’accepter l’invitation de son amie
pour sa soirée du vendredi 13. Une nuit
blanche sous le thème de l’horreur ?
Juste à y penser, la jeune fille
frémit.
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