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Chapitre 1
Une relâche dorée
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ÀÀ la sortie de l’aéroport, le soleil me 
frappe de plein fouet. Wow ! 

Jojo dit qu’en mars, la Californie n’est 
pas à son plus chaud. Moi, je trouve que 
ça ressemble drôlement à l’été… Quel 
changement par rapport à ce matin ! Mon 
père a dû pelleter pendant des heures 
pour réussir à déneiger son camion et 
me reconduire à temps pour l’avion. 

– Attendez de voir la voiture que j’ai 
louée pour notre aventure ! lance Jojo en 
nous entraînant vers le stationnement.

Quand j’ai rencontré Jojo, la sœur de 
Mamie, il y a un an, j’ai vu tout de suite 
qu’elle ne ressemblait à personne. En 

plus de vivre en Californie depuis des 
années, cette grande musicienne joue 
de la cithare à travers le monde. Avec 
ses longs cheveux et ses petites lunettes 
rondes, ses dizaines de foulards et son 
collier inca, elle ne passe pas inaperçue ! 
Quand on la connaît, on découvre aussi 
qu’elle a plus d’un tour dans son sac... La 
preuve : elle a réussi à convaincre Mamie 
de m’emmener visiter le désert de l’Ouest 
américain durant la relâche scolaire !

– Quoi ! Tu ne possèdes pas d’auto ? 
s’étonne Mamie.

– Bah, comme je suis toujours en tournée, 
ce n’est pas nécessaire. D’ailleurs, il y a 
longtemps que j’ai pris le volant… Mais 
ça va me revenir tranquillement, répond 
Jojo en rigolant.

À voir son regard soucieux, je comprends 
que Mamie n’est pas de cet avis !

Tandis que Jojo pousse notre chariot à 
bagages, je tiens Caramel, le chien de 
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Mamie, tout contre moi. Son petit cœur 
bat vite. Caramel n’aboie pas, mais il 
regarde partout. Comme moi, il voyage 
pour la première fois.

Mamie, elle, est plus tendue. Elle passe la 
main plusieurs fois sur son beau tailleur 
pour ne pas montrer qu’elle est stres-
sée. Je le sais. Ma mère ferait pareil… 
en consultant en plus son téléphone en 
même temps !

– Tu, euh, tu as toujours ton permis de 
conduire, Jojo ? demande Mamie en  
essayant de cacher sa nervosité.

– Mais bien sûr ! Avec moi au volant, 
vous êtes entre bonnes mains. Après 
tout, nos vies nous réservent encore tant 
de magie qu’il faut savoir les protéger 
lorsqu’on prend la route. 

J’avais presque oublié la curieuse sagesse 
de Jojo !

Elle s’approche de moi avec le chariot. 
D’une main, elle me caresse la tête.

– Ma grande Justine, j’ai fait le tour de 
la planète et je peux affirmer que tu as 
toujours la plus belle rosette au monde ! 
C’est merveilleux comme tes cheveux en 
font à leur tête !

– Je sais !

Difficile de ne pas remarquer l’immense 
rosette que j’ai au beau milieu du front. 
Avec ou sans toupet, impossible de la 
cacher ! Ici, en Californie, comme le 
surf est très populaire, ma vague sera 
peut-être à la mode…

– Ma sœur, attends-toi à être décoiffée ! 
dit Jojo avec un sourire intrigant.

Mamie, qui a toujours une mise en plis 
parfaite, même après six heures de vol, 
ne semble pas comprendre.

– Voilà notre tapis magique !
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– Oh ! 

Jojo pointe une voiture rouge décapotable 
sortie tout droit d’une autre époque. On 
dirait même qu’elle a été fabriquée avant 
la naissance de Mamie !

Je saute de joie. Dans mes bras, Caramel 
jappe pour la première fois.

– Ce sera comme dans les films !

– Je savais que tu aimerais cette auto, 
ma grande !

Mamie hésite un peu avant de se réjouir.

– Oh là là ! Jojo, on n’a plus 20 ans quand 
même.

– Quel est le rapport ? Il n’y a pas d’âge 
pour rouler en toute liberté, parole de 
Granny Granole !

Mamie sourit enfin. Jojo a conservé son 
surnom de l’an dernier. Celui qu’on lui a 

donné lorsqu’elle est venue passer la se-
maine avec nous, plus précisément avec 
moi. Elle était en spectacle à Montréal. 
Quand elle est repartie en tournée, on a 
gardé contact. 

J’y pense, il ne faut surtout pas que 
j’oublie Théo ! Mon meilleur ami attend 
impatiemment des entrevues avec Jojo 
durant notre voyage. Sa chaîne radio 
sur le Web l’occupe beaucoup depuis un 
an, mais ça ne l’empêche pas de vouloir 
maintenant faire aussi de la télé ! Et moi, 
je suis censée l’aider pour son fameux 
concours… 

– Prêtes, mesdames ?

Habituée à transporter partout un lourd 
étui de cithare, Jojo a déposé en un éclair 
nos bagages dans le coffre de la voiture. 
Elle se trouve déjà au volant.

Mamie s’installe à l’avant, dans le siège 
du passager, tandis que Caramel et moi, 
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on occupe la banquette arrière. Le grand 
siège en cuir est confortable comme un 
divan. Jojo recule la voiture tant bien 
que mal. Ça se voit que notre chauffeuse 
n’a pas conduit depuis longtemps…

À la sortie du stationnement, Jojo finit 
par s’arrêter.

– J’ai une idée pour que la voiture roule 
mieux ! s’exclame-t-elle en allumant la radio.

La chanson qui commence semble plaire 
à Mamie.

– Écoute ça, Justine ! Les Beach Boys, 
c’est le groupe de musique qu’on aimait 
à ton âge !

Jojo monte le volume, puis on redémarre 
au son d’une chanson qui parle des filles 
de la Californie.

En route vers l’aventure !

Chapitre 2
De la ville au désert
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