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CONCOURS L I T T E R A I R E 1999 
D e u x i è m e p r i x , 
c a t é g o r i e e n f a n t s 

La tempête de verglas 
Julie Beauchemin 

Illustration : Laurine Spehner 

Julie Beauchemin, de Laval, est étudiante à la maîtrise et boursière 
du FCAR. Elle dit éprouver «un attrait irrésistible pour les enfants», 
elle a conçu pour eux des jeux et composé un poème d'Halloween 
qui a été distribué par le Jardin botanique de Montréal. Elle tient à 
dédier ce conte «à Mandy, pour l'inspiration, et à Jenny, pour son aide». 

Noémie s'immobilisa, le cœur battant : une nouvelle porte était ap
parue dans le couloir, une porte qui ne se trouvait pas là deux heu
res plus tôt. C'était donc vrai. D'abord son rêve rempli d'animaux 
étranges. Et puis cette invitation à une réunion ultra-secrète. Elle 
avait accepté, sans savoir de quoi il s'agissait. Maintenant, elle ne 
pouvait plus reculer. Elle devait franchir cette porte. 

— Ouahhhhhh! Noémie avait fait un pas pour aller de l'autre côté, 
mais elle était tombée dans le vide. Il n'y avait pas de plancher. Sur
prise, elle agita ses pieds et ses mains, mais ne réussit à bouger 
qu'au ralenti. C'était comme si elle était tombée dans l'eau, mais 
elle n'était ni mouillée ni essoufflée. Elle flottait, doucement, et se 
sentait aussi légère qu'une plume emportée par le vent. 
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Soudain, elle entendit un énorme «Croac!». Un perroquet venait 
de se glisser sous ses jambes. Noémie essaya de ne pas rire en 
voyant l'oiseau, son mini-manteau de cuir et ses bottes de cow-boy. 

— Comment t'appelles-tu? lui demanda-t-elle. 
— Je suis Picabo, répondit l'oiseau. C'était aussi le nom que sa 

petite sœur avait donné à son ami imaginaire. Oui, elle s'était in
venté un ami invisible avec qui elle parlait et s'amusait. Picabo avait 
lu dans ses pensées. Il lui fit un clin d'œil et lui dit d'un air coquin : 

— Je suis bel et bien l'ami de ta sœur. Ici, c'est super. Tout le 
monde peut voler. Tu n'as qu'à bouger les bras, continua l'oiseau. 

Noémie prit son envol et monta vite croquer quelques nuages à 
la barbe à papa. Sur le chemin, elle rencontra un chien bleu avec des 
yeux de poisson sur le dos. Elle passa près de se faire piétiner par un 
troupeau de licornes. Sans oublier le robot rose qu'elle dut consoler 
parce qu'il ne trouvait plus sa maman. Tout flottait, dans ce monde 
sucré et multicolore. 

Noémie sentit qu'on lui touchait l'épaule. Elle se retourna et se 
trouva nez à nez avec un énorme dinosaure jaune. C'était Bozo, l'ami 
imaginaire qu'elle avait inventé lorsqu'elle était plus petite. Elle se 
jeta dans ses bras et il la glissa sur son dos. 

— Où suis-je? lui demanda Noémie. Bozo resta silencieux, mais 
elle entendit une voix. 

— Bonjour Noémie! Une créature très bizarre venait de lui parler. 
Ses cheveux étaient faits de nuages et, à la place des yeux, elle avait 
deux soleils. Des oreilles en forme de lune, un volcan en guise de 
nez et, comme bouche, une petite rivière. 

— Je suis la reine des saisons et je te souhaite la bienvenue dans 
la vallée de l'imaginaire. Noémie était trop gênée pour répondre. La 
reine des saisons continua : 

— Ma jolie, depuis que tu as commencé l'école, ta tête est rem
plie de chiffres et de lettres, de calculs mathématiques. Chaque an
née, des milliers de petits enfants font comme toi. Ils pensent que, 
pour être grands, il faut arrêter de rêver et de s'imaginer des choses. 
Tu avais inventé Bozo, un dinosaure invisible qui n'aime que les 
desserts glacés. Lorsque tu l'as abandonné, la vallée de l'imaginaire 
en a pris soin. Malheureusement, il a mangé toutes nos provisions. 
Puisque c'est ton ami, aide-nous à trouver une solution. 

Noémie trouvait tout cela bien curieux : la reine des saisons, les 
amis imaginaires... Mais d'un autre côté, elle se sentait responsable 
de Bozo. Combien de fois l'avait-il aidé à sortir d'un cauchemar? 
Combien de fois l'avait-il consolé? C'était un véritable ami. Invisible, 
peut-être, mais toujours là quand on en a besoin. 

— J'ai une super idée! dit Noémie. Je vais demander à ma mère 
qu'elle nous prête sa machine à crème glacée. 

Elle était bien fière de sa solution, mais la reine des saisons mur
mura : 

— Ma jolie, il faudrait cent machines comme celle de ta mère 
pour combler l'appétit de ton gros dinosaure... 
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DU DRAME A L'HUMOUR 

DES ÉMOTIONS À FOISON 

Francint AlUrd 
Mon ptr*. et salaud I 

R O M A N J E U N E S S E 

^Francine Allard 
MON PÈRE, 
CE SALAUD ! 

Jean-François fait (impossible 
pour retrouver son père qui l'a 
abandonné lorsqu'il n'avait que 
quatre ans. Mais l'homme qu'il 
va finalement retracer en Floride 
est devenu un grand caïd de la 
pègre et refuse de revenir au 
Québec ! Or. Jean-François a sa 
petite idée sur la façon de 
remédier au problème. Et la 
solution sera douloureuse, très 
douloureuse... Un roman capti
vant et très émouvant de 
Francine Allard. 

Aude Bolduc 
JÉCHÉS MIGNONS 

• 1 ces affreux petits défauts 
pue l'on trouve aux autres ! Rien 

paire : nous sommes con-
imnés à les subir toute notre 

Je. On chuchote même qu'ils 
Bus suivent jusque dans l'Au-

Huit nouvelles humoris
tiques qui prouvent que Claude 
Bolduc n'est pas toujours de 
mauvaise humeur à écrire des 
histoires de peur. 

N O U V E L L E S J E U N E S S E 

Noémie regarda Bozo, mais il détourna les yeux parce qu'il était 
gêné. Elle lui donna un baiser pour le calmer un peu. 

Noémie resta des heures et des heures à réfléchir. Parfois, elle 
oubliait le problème. Elle se rappelait alors des hivers passés à jouer 
dans la neige avec son dinosaure invisible. Soudain, dans ses sou
venirs, apparut la solution. 

— J'ai une autre idée, cria Noémie. 
— Ah oui! Laquelle? 
— Un jour, dans la forêt, j 'ai vu des arbres recouverts de glace. 
— Oui, ma jolie, c'était du verglas. C'est moi, la reine des saisons, 

qui fabrique ces choses-là. 
— Eh bien, vous n'avez qu'à envoyer du verglas sur les arbres. Ils 

deviendront comme d'énormes suçons glacés. Bozo pourra se faire 
une nouvelle provision. 

La reine sourit à Noémie. Ses deux petits soleils brillaient très 
forts, car elle était heureuse. Au loin, on entendit siffler le vent. Tout 
à coup, un immense tourbillon sortit de sa bouche et il emporta 
Noémie. Elle se retrouva couchée dans le couloir, à l'endroit où était 
apparue la porte. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle regarda par la fe
nêtre. Les arbres étaient recouverts de verglas. La reine des saisons 
avait écouté ses conseils. C'était si beau à regarder! 

— Noémie! Noémie! 
Sa mère la cherchait partout. La maison venait d'être plongée 

dans le noir. 
— Wouhou! chanta Noémie. Elle adorait les pannes d'électricité. 

Une heure plus tard, toute sa famille était réunie autour du foyer. En 
écoutant la radio, Noémie apprit que le Québec n'avait jamais connu 
une aussi grosse tempête de pluie verglaçante. Presque tout le monde 
manquait d'électricité. 

— C'est parfait! pensa Noémie. Elle savait que, si les gens res
taient chez eux, Bozo pourrait se promener librement dans les rues. 

Chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Noémie regar
dait par la fenêtre. C'est qu'elle aurait aimé voir son Bozo croquer 
dans les arbres glacés. Chaque fois que le sommeil s'approchait, 
elle se réveillait en sursaut. Avait-elle vraiment aperçu un morceau 
de queue jaune ou était-ce un rêve? Elle luttait alors pour ne pas 
s'endormir, au cas où Bozo reviendrait. C'était comme cela toutes 
les nuits. 

Une fois terminée la tempête de pluie verglaçante, Noémie re
tourna à l'école. Elle raconta son aventure au professeur et lui de
manda si les dinosaures imaginaires existent vraiment. Savez-vous 
ce que son professeur lui répondit? Que les amis imaginaires vivent 
à l'intérieur de nous, mais pas en dehors, pas dans la réalité. Les 
choses intérieures sont aussi très importantes. 

Lorsque vint l'été, Noémie remarqua qu'il y avait beaucoup d'ar
bres auxquels il manquait des morceaux. C'était comme si son 
énorme dinosaure était venu pour en prendre des bouchées. À l'école, 
on lui avait tout expliqué sur le verglas et les arbres brisés. Mais, 
pour s'amuser un peu, elle raconta l'histoire de Bozo à sa petite sœur. 
Au même moment, un arc-en-ciel traversa le ciel. C'était la vallée de 
l'imaginaire qui la remerciait d'avoir compris qu'à tout âge il est bon 

de rêver. ^~\ 
Qu) 


