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1
Camille Sansoucy, c’est toi, et tu ne 
crains rien… ou presque.

Tu n’es pas une petite nature qui a 
peur de son ombre (comme certains 
élèves de la classe que, par respect, tu 
ne nommeras pas). Les monstres ou 
les zombies à la télé ne te donnent 
pas la chair de poule. Au contraire, ils 
t’amusent !

L’autre jour, Tara a apporté sa taren-
tule en classe. Tout le monde a eu la 
frousse, mais pas toi. Du cran, tu en as 
à revendre. Et tu gardes ton sang-froid 
en toutes circonstances.
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Vraiment ? En toutes circonstances ?

Eh bien, c’est ce qu’on va voir…

Ce matin, en arrivant à l’école, tu 
remarques que ta voisine de casier 
a mauvaise mine.

– Ça va, Lily ? que tu lui demandes.

– Mettons que ça va aller mieux cet 
après-midi, répond-elle, énigmatique.

– Pourquoi ?

– À cause du vaccin qu’on va avoir 
après la récré. Je haïs les piqûres ! 
C’est pour ça que je ne me suis jamais 
fait percer les oreilles.

Au mot vaccin, tu as cessé de l’écouter. 
Tout ce que tu entends, c’est ton cœur 

qui bat quatre fois plus fort que d’habi-
tude.

Tu passes pour une fille qui n’a peur de 
rien, mais c’est faux. Il y a une chose 
qui t’effraie terriblement : les piqûres. 
La vue d’un simple moustique suffit à 
te glacer le sang !

Sans blague, tu préférerais te retrouver 
face à une tornade ou sur le bord d’un 
volcan en éruption plutôt qu’être assise 
sur une chaise avec une aiguille plantée 
dans le bras.

– Tu ne savais pas ? dit Lily devant ton 
air ahuri.

Tu fais signe que non.

– La feuille que tes parents ont signée 
en début de semaine, c’était pour ça.
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Il t’arrive souvent de refiler des papiers 
à tes parents sans regarder de quoi 
il s’agit. Ça t’apprendra ! Si tu l’avais 
su avant, tu aurais pu faire semblant 
d’être malade et manquer l’école !

Ça explique d’ailleurs pourquoi tes 
parents se comportaient aussi bizar-
rement ce matin. Ils savaient, eux !

– Camille, ça va ? Tu es pâle tout d’un 
coup, souligne ton amie.

Que lui réponds-tu ?

A) La vérité (qui est toujours bonne à 
dire). Je te félicite pour ton honnêteté 
et t’invite à aller au 2.

B) Un mensonge. Après tout, tu as 
une réputation à défendre. Je ne te 
félicite pas, mais je t’invite tout de 
même à te rendre au 3.

C) Ni l’un ni l’autre. 
Tu éludes la question 

en abordant un autre 
sujet. Dans ce cas, je te 

donne rendez-vous au 4.
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2
– Lily, j’ai un secret à te confier, mais 
il faut que tu me promettes de le dire 
à personne.

Intriguée, ton amie tend l’oreille.

– Moi aussi, j’ai peur des piqûres, chuchotes-tu 
d’une voix si basse que ton secret ne se 
rend même pas jusqu’à ses tympans.

Tu dois répéter.

– Moi aussi, j’ai peur des piqûres…

– Qui a peur des piqûres ? s’informe 
Xavier qui passe par là (et qui a 
l’oreille étonnamment fine).

– Personne ! t’exclames-tu, déconte-
nancée.

– Vous parlez du vaccin ? interroge 
Xavier d’un air moqueur. 

– On parle d’un sujet qui ne te 
concerne pas ! répliques-tu.

– Pique ! Pique ! Pique ! fait alors 
l’importun en enfonçant son doigt 
dans ton épaule.

– Veux-tu bien me lâcher ! dis-tu en 
écartant sa main.

– C’est juste une mini-piqûre de rien 
du tout, remarque-t-il. Pas comme mon 
père qui, une fois, par accident, s’est 
rentré un pic à brochette dans le bras !
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– Xavier, t’es dégueu ! s’écrie Lily pen-
dant qu’il s’éloigne dans le corridor 
en rigolant.

Oh là là ! Cette histoire de vaccin sent 
la catastrophe à plein nez !

Devant ton malaise apparent, Lily te 
promet que tout se passera bien. Toi, 
tu es sûre que non.

Espérant que tu aies tort, je te prie de 
poursuivre au 5.

3
– Numéro un ! dis-tu en levant le pouce, 
consciente qu’il s’agit du mensonge du 
siècle.

– Eh bien, je t’envie, car moi, juste l’idée 
d’un bout de métal qui transperce ma 
chair…

L’image te frappe de plein fouet. Les 
jambes molles comme du jello, tu dois 
t’accrocher à la porte de ton casier 
pour ne pas t’écrouler par terre.

– T’es sûre, sûre, sûre que ça va,  
Camille ? insiste Lily.
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