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1
La séance de photos d’école a lieu 
aujourd’hui. C’est un moment impor-
tant pour toi, Rébecca, car tu tiens 
mordicus à bien paraître. Après tout, 
c’est l’image de toi que tes camarades 
de classe conserveront pendant des 
années, pour ne pas dire toute leur vie.

Ce matin, tu te lèves tôt pour te faire 
une beauté. Tu brosses tes longs 
cheveux blonds durant 10 grosses 
minutes, puis tu expérimentes dif-
férentes coiffures. Laquelle te sied 
le mieux ? Tu demandes l’avis de ta 
grande sœur, de ta mère, mais pas 
de ton père, car il te répondrait 
quelque chose comme : « Tu pourrais 
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être couverte de boue que ce serait 
encore toi la plus belle. » Finalement, 
tu optes pour des jolies tresses.

Quant à ta tenue, ton choix est arrê-
té depuis plusieurs jours : une robe 
blanche à bretelles et un chandail 
bleu à manches longues assorti à des 
collants d’un bleu plus foncé.

Une fois habillée et bichonnée, tu te 
contemples dans le miroir, satisfaite. 

– Tu es ravissante ! s’exclame ta mère. 
On pourrait te confondre avec une 
princesse de Disney.

Lorsque ton père te voit, il fait sem-
blant de s’étouffer en croquant sa rôtie.

– Est-ce que ma fille se marie ? Tu t’en 
vas à un bal, ma chérie ? se moque-t-il 
gentiment.

Il te tend ensuite une page du journal 
pour que tu puisses lire ton horos-
cope, comme chaque matin. Tu ne 
crois pas vraiment à l’astrologie, mais 
tu trouves ce moment de lecture des 
plus divertissants.

Bélier : 
Pauvre vous ! Il y a des jours où il vau-
drait mieux rester couché. Votre karma1 
vous met à l’épreuve aujourd’hui. Les 
astres sont contre vous et s’amusent à 
vous mettre des bâtons dans les roues. 
À votre grand découragement, rien ne 
se passera comme prévu. La malchance 
vous colle à la peau. Vous devrez donc 
redoubler de vigilance si vous voulez sor-
tir indemne de cette désastreuse journée.

Mais ne désespérez pas, de belles choses 
vous attendent dans les prochains jours !

1.  Ton père utilise souvent ce mot. Il s’en sert pour parler des 
épreuves que l’on doit affronter dans la vie. Quand le sort 
s’acharne contre lui, il dit que c’est son karma. 
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Ton horoscope n’annonce pas tou-
jours de bonnes nouvelles, mais elles 
ne sont jamais à ce point catastro-
phiques. À l’en croire, tu risques de 
passer la pire journée de ta vie !

Une boule d’angoisse se forme au 
creux de ton ventre. Même si tu 
prends ces prédictions farfelues avec 
un grain de sel, tu aurais préféré ne 
pas les connaître.

Les horoscopes, c’est bidon, te dis-tu 
pour te rassurer. Tout va bien aller.

Hélas, non. Tout ne va pas bien aller. 
(En tant que narrateur de ton histoire, 
je sais de quoi je parle, tu peux me 
faire confiance !)

Dans l’autobus qui te mène à l’école, 
il ne t’arrive rien. Preuve que les ho-
roscopes n’ont pas toujours raison. 

Mais… les ennuis commencent dès 
que tu descends du véhicule.

En courant pour retrouver ses amis, 
Jérémie te bouscule, pas bien fort, 
mais assez pour te faire tomber à plat 
ventre sur le sol.

Dans une flaque d’eau.

Sale.

Eh oui, la journée commence en force !

Comment gères-tu cette fâcheuse 
situation, ma chère Rébecca ?

A) Tu te précipites au secrétariat pour 
téléphoner à ta mère, au 2.

B) Tu enlèves ta robe et tu passes 
le reste de la journée en collants. 
Euh… pas sûr que ton enseignante 
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te laissera faire. Pas sûr non plus que 
tu veux qu’on se souvienne de toi 
comme la fille qui n’avait ni robe ni 
pantalon sur la photo de groupe. Mais 
si c’est vraiment ainsi que tu désires 

procéder (après tout, il s’agit de ton 
aventure), tu peux te déshabiller au 3.

C) Tu sèches les cours, au 4, et tu 
entres dans une boutique de mode 
pour te procurer une robe de rechange.

D) Dans les toilettes des filles, tu fais 
sécher ta robe sous le sèche-mains, en 
espérant que les saletés disparaîtront 
comme par magie. La salle de bains se 
trouve au 5, ma chère. Cours-y !

E) Tu engueules Jérémie comme du 
poisson pourri au 6. À défaut de régler 
ton problème, cela te fera peut-être 
du bien.
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2
Tu te diriges d’un pas furieux vers 
l’entrée de l’école. Quelques élèves 
arborent une mine amusée en te 
voyant. D’autres rient sous cape.

– Hé ! Qu’est-ce qui s’est passé ? T’as 
fait des push-up dans une flaque de 
bouette ? se moque Xavier.

– Ha ! ha ! Tu t’es fait arroser par une 
moufette ? renchérit Pierrot.

– C’est la photo de groupe aujourd’hui, 
Rébecca, souligne Tara avec un grand 
sourire.

Comme si tu ne le savais pas !

– C’est pas le temps d’être habillée 
comme la chienne à Jacques2 ! ajoute-
t-elle.

Tu es presque au bord des larmes 
lorsque tu arrives au secrétariat.

(Je fais une parenthèse, si tu me le per-
mets. Garde ton sang-froid, Rébecca, 
car tu n’es pas au bout de tes peines. 
Souviens-toi de ton horoscope !)

La secrétaire affiche un sourire dé-
solé en voyant ta jolie robe abîmée. 
Bien entendu, elle te laisse appeler ta 
mère. Tu verses une larme ou deux en 
entendant sa voix au bout du fil.

– Il m’est arrivé une catastrophe, 
maman. Ma robe est sale et mouillée 

2. Être habillé de manière affreuse. On suppose donc que la 
chienne à Jacques n’était pas réputée pour la qualité de sa 
garde-robe.
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et la séance de photos a lieu à la pre-
mière période. Il faut absolument que 
tu m’apportes une autre robe ! C’est 
une question de vie ou de mort !

Bon, tu exagères un peu.

Elle te parle doucement pour t’inciter 
à te calmer et te demande laquelle tu 
désires porter.

A) Pour ta robe violette à motifs de 
fleurs, va au 7.

B) Pour ta robe rayée 
jaune et rose, va au 8.

3
Ha ! ha !

Je sais que tu blagues, Rébecca, et que 
tu n’as pas la moindre envie de te ba-
lader en collants dans les corridors de 
l’école.

Un peu de sérieux, je t’en 
prie ! Les photos d’école, 
c’est une fois par année, 
alors si tu souhaites que 
ça se passe bien, tu de-
vras faire preuve de bon 
sens.

Allez, retourne au 1 pour choisir une 
option plus raisonnable.
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