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Chapitre 1

Une semaine de relâche  
pas comme les autres

– Chers auditeurs, vous écoutez Théo Ra-
dio. Au micro, Théo Saucier, votre anima-
teur préféré ! La semaine de relâche vient 
de commencer. Que faites-vous durant le 
congé ? 

D’une minute à l’autre, mon meilleur ami 
doit m’interviewer. Ouf, je suis nerveuse à 
l’idée de parler à la radio. Bon, Théo Ra-
dio compte sûrement très peu d’auditeurs 
pour le moment. Mais tout de même… 

– Pour cette première du Théo Show, je 
reçois en entrevue une fille de quatrième 
année qui va vivre des vacances pas 
comme les autres. Elle s’appelle Justine 
Ranger… Mais sa chambre est toujours 
en désordre. Restez à l’écoute ! 
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Quoi ! Mon ami parle de mon fouillis au 
micro ?

La chanson du groupe Scarabée 360 joue 
maintenant à tue-tête. Théo retire ses 
écouteurs et me regarde, mort de rire. 

– Ranger, désordre… C’est drôle, hein ? 

– Pas assez pour le dire à la radio quand 
même !

Je ne suis pas vraiment en colère contre 
Théo. Il est seulement convaincu que ses 
jeux de mots feront un jour de lui le roi 
des animateurs radio. 

Comme il faut bien commencer quelque 
part, mon ami lance sa propre webradio 
durant la relâche. En plus de l’avoir aidé 
à monter son site Internet, son père a 
aménagé un petit studio dans le sous-sol. 

– Il reste exactement 2 minutes 33 secon- 
des avant le retour. Tu es prête pour ton 
entrevue, Justine ?

– Euh, oui…

Théo est très excité. Il a toujours plusieurs 
idées dans la tête en même temps. On ne 
s’ennuie pas avec lui. 

Quand Théo a emménagé avec son père 
dans la maison d’à côté, je n’étais pas 
certaine qu’on allait s’entendre. Enfin, je 
croyais surtout que Théo n’arriverait pas 
à m’entendre… Il parlait sans arrêt et très 
rapidement. Difficile de placer un mot.

Moi, je pense vite, mais je suis timide, 
alors parfois, j’hésite à prendre la parole. 

Comme on est amis depuis longtemps, 
je ne suis plus du tout gênée avec Théo 
maintenant. Je lui raconte beaucoup de 
choses, moi aussi. C’est comme ça qu’il a 
appris que ma semaine de relâche serait 
plutôt spéciale cette année. 

Selon lui, plusieurs personnes aimeraient 
être à ma place. Moi, je ne sais pas trop. 
C’est Mamie qui a tout organisé…
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– Justine, je vais te poser des questions 
sur la carrière de Jojo et on finit avec les 
dates de spectacles.

– Mais je ne sais pas grand-chose, Théo ! 
Elle arrive seulement demain et je ne l’ai 
jamais rencontrée de ma vie. 

La chanson de Scarabée  360 est sur le 
point de se terminer et Théo réfléchit à 
toute vitesse. 

– Mets tes écouteurs ! me presse-t-il.

La musique s’arrête et Théo reprend le 
micro : 

– De retour au Théo Show, l’émission 
d’hiver à écouter quand t’es au chaud ! 
Ha ! ha !

Mon ami semble si fier de son jeu de mots 
que je ne peux m’empêcher de rigoler. Je 
réalise au même moment que mes éclats 
de rire sont diffusés !

– Celle qu’on entend en studio est mon 
amie Justine Ranger. Elle vient nous parler 
de la semaine de relâche extra-or-di-naire 
qui l’attend.

Très sérieux dans son rôle d’intervieweur, 
Théo me regarde droit dans les yeux et me 
lance sa première question sans détour :

– Justine, tu passes toute la relâche sco-
laire seule avec une artiste de renommée 
internationale que tu rencontres demain 
pour la première fois. Crois-tu que cette 
expérience va changer ta vie ?

Je n’y avais jamais pensé ! 

Et si c’était le cas ? 
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IIl y a tellement de monde à l’aéroport en 
ce lundi matin !

Comment faire pour reconnaître Jojo ? 
J’essaie de me souvenir des photos.

Avant de partir pour l’hôpital, Mamie a 
ouvert son gros album. On y voit Jojo 
devant sa maison en Californie, Jojo sur 
une scène avec son drôle d’instrument 
de musique et même Jojo en voyage à 
dos d’éléphant !

C’est une grande musicienne connue à 
travers le monde, oui. Mais c’est aussi la 
sœur de Mamie. Pourtant, elles ne sont 
pas pareilles du tout. Impossible de moins 
se ressembler ! 

Moi, Justine, je suis enfant unique, mais 
si j’avais une sœur ou un frère, je suis 
certaine qu’on aurait au minimum un tout 
petit air de famille. Pas Mamie et Jojo !

Sur presque toutes les photos, Jojo a les 
cheveux entortillés dans des foulards. 
Elle porte toujours le même gros collier 
de prêtresse inca et des petites lunettes 
rondes au bout du nez. 

Mamie, c’est tout le contraire ! Pour elle, 
c’est capital d’avoir les cheveux bien 
placés en tout temps.

– Il faut dompter ta rosette, ma chouette ! 
me répète-t-elle souvent. 

Mes cheveux à moi forment une étrange 
vague au beau milieu de mon front. Théo 
dit que c’est parce qu’il y a beaucoup 
d’action dans ma tête ! Je sais bien que 
c’est une blague, mais c’est vrai que je 
me pose beaucoup de questions. Là, par 
exemple, je me demande si Mamie est 
bien à l’hôpital.
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Elle vient d’être opérée à son pied gau-
che. Si au moins l’opération durait le 
temps d’un coup de talon et puis hop à la 
maison ! Mais non. Elle doit dormir trois 
nuits à l’hôpital avant de pouvoir sortir 
le petit orteil dehors. 

Ce sera ma première semaine de relâche 
à vie sans elle. 

– Justine mérite des vacances avec une 
mamie et, s’il le faut, je vais lui en trouver 
une pour me remplacer !

Mamie a répété cette phrase à mes parents 
au moins une centaine de fois depuis qu’elle 
connaît la date de son opération. 

C’est que ma mère a des dossiers trop 
importants pour s’absenter du bureau à 
cette période de l’année. Chez le conces-
sionnaire où travaille mon père, c’est LA 
semaine où les acheteurs viennent voir les 
voitures avant le printemps. Impossible 
pour lui également de prendre congé.

Mamie s’est vite souvenue que sa sœur 
Jojo, la grande musicienne, serait en 
spectacle à Montréal au début du mois de 
mars. Elle va donc passer ses journées 
avec moi et ses soirées sur scène. Je vais 
même assister aux spectacles.

– L’avion s’est posé à l’heure. Je vais arri-
ver à temps pour la réunion de ce midi !

Ma mère, Marie-Ève, parle ENCORE 
avec l’adjointe du directeur. Depuis 
notre arrivée à l’aéroport, elle avance le 
téléphone vissé à l’oreille. 

Plantée devant la porte automatique, 
j’examine chaque voyageur qui sort. Qui 
sait, ça pourrait être Jojo ! 

– Tu la vois, maman ?

Ma mère lève les yeux quelques secondes 
avant de replonger aussitôt dans un texto.

– Est-ce que Jojo est déjà venue à la 
maison ?

JojoJustine_GrannyGranole.indd   16-17 16-11-03   14:18


