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CHAPITRE 1

- Vive l�internet!
Julie, devant son nouvel ordinateur que son père lui a

acheté pour ses seize ans, jubile devant tous les services
que peut lui fournir le vaste réseau du triple w.

- Regarde papa, je te l�avais dit qu�il y aurait même un
site consacré aux anciens Nordique de Québec.

Pendant que son père salive devant sa regrettée équipe,
Julie en profite pour aller téléphoner à sa meilleure amie
Sonia.

- Enfin Sonia, je l�ai mon nouvel ordinateur!
- Je croyais que c�était peine perdue avec ton vieux

dinosaure de père.
- Ça l�a été une guerre atroce.  Je n�arrive même plus à

compter le nombre de soir qu�on s�était obstiné à propos
d�acheter un ordinateur.  Pour lui, un ordinateur ne sert
qu�à jouer à des jeux.  Il disait que moi et Mathieu, mon
petit frère, on devrait se compter chanceux car on a une
console de jeux Atari et le jeu Pac-Man.  Les pauvres
éthiopiens n�ont pas cette chance.

- Moi qui croyais que c�était les hommes des cavernes
qui jouaient au Nintendo.  Ça veut dire que ton père vient
vraiment de l�ère des dinosaures.

- Très drôle Sonia.
- Hi hi hi!
- Te rends-tu compte que moi et Mathieu, on n�osait



plus inviter d�amis chez nous tellement qu�on avait honte.
Au moins, Mathieu était chanceux.  Son meilleur ami
Vincent a des parents à la fine pointe de la technologie.  Je
suis allée chez lui une fois les voir jouer à un jeu avec des
espèces de mutants qui se battent.  C�était assez violent
avec du sang qui revole partout mais très impressionnant
car Vincent a à lui tout seul une salle de cinéma maison.

- Julie! Je croyais que je n�aurais plus à payer tes frais
d�interurbains!

- Oups, c�est mon père.  Je te laisse pour l�instant mais
on se «chatera» après souper sur internet.

Julie vient d�une famille traditionnelle d�aujourd�hui,
c�est-à-dire de parents divorcés.  Son père est rendu un
vieux célibataire endurci, au grand dam de Julie qui essaie
tant bien que mal de le recaser tandis que sa mère s�est
remariée avec un homme qui avait déjà un enfant, Sonia.
Sonia et Julie sont les meilleures amies du monde.  Elles
ne veulent pas se considérer comme des s�urs car les
frères et s�urs, c�est fait pour se chicaner et pour taper sur
le système de l�autre.  Elles se prêtent tout et partagent
tous leurs secrets contrairement aux frères et s�urs qui
entrent sans autorisation dans la chambre de l�autre et
lisent les journaux intimes.

Malheureusement pour les deux filles, Sonia reste
principalement chez sa mère à Québec tandis que les
parents à Julie restent à Montréal.  Elles ont souvent réussi
à faire monter des factures exorbitantes de frais
d�interurbain.



Après le souper, Julie retourne sur son ordinateur pour
parler en direct avec Sonia.

- Alors Julie, tu n�avais pas terminé de me conter
comment tu avais convaincu ton père de t�acheter un
ordinateur quand celui-ci nous a interrompues.

- Je lui ai dit qu�il n�aurait plus à payer mes interurbains
car je pourrais dorénavant te parler directement et
gratuitement avec internet.

- C�est l�argument final qui lui a fait changer d�avis?
- Non, à la place, il m�a répondu qu�entre payer une

facture de téléphone et une facture de connexion internet,
ça revenait au même.  Il me disait que c�était de l�argent
gaspillé de toute manière et que je n�avais qu�à attendre
que tu descendes à Montréal pour te parler.

- Mais il est fou.  Je ne vois pas comment on pourrait
survivre sans se parler pendant une semaine.

- Je lui ai dit.  Sais-tu ce qu�il m�a répondu?  Que je
n�avais qu�à faire comme dans le «bon vieux temps».
Prendre une feuille de papier, t�écrire à la main et poser un
timbre sur une enveloppe.

- Beurk!  Je te le dis Julie, ton père est le dernier
survivant de la race des dinosaures.  Les scientifiques sont
dans les patates quand ils disent que cette race a été
anéantie par un météorite.  Mais tu ne m�as toujours pas
dit ce qui l�a fait changer d�idée.

- Je lui ai dit qu�il y aurait sûrement un site sur les
Nordiques de Québec.

- T�es pas sérieuse?



- Oui.
- Non, là tu me fais marcher, c�est quoi la vraie raison.
- Je te le jure que c�est ça la raison qui a fait pencher la

balance.
- Bien là, j�ai mon voyage.
- Et moi, mon nouvel ordinateur!



CHAPITRE 2

Julie passe presque tous ses soirs de semaines devant
son nouveau joujou.  Ce qui l�agace, c�est que tous les
soirs qu�elle revient de l�école, son ordinateur est toujours
mis sous tension.  Son école secondaire est à l�autre bout
de la ville et elle doit parcourir un long trajet en autobus
scolaire avant d�arriver chez eux.  Mathieu, par contre,
termine sa sixième année de primaire dans l�école qui est
juste au coin de la rue.  Il arrive toujours au moins une
heure avant sa grande s�ur.

- Mathieu, tu as encore utilisé mon ordinateur!
- Non, c�est pas moi.  
- Menteur.
- Il n�est pas juste à toi l�ordinateur.  Et Mathieu, pour

clore la discussion, tire une belle langue rose à sa s�ur
tout en lui faisant un pied de nez.

Julie ne fait pas grand cas de son petit frère.  De toute
façon, les frères c�est fait pour vous mener la vie dure.  Au
moins elle sait que Mathieu est aussi content qu�elle
d�avoir un ordinateur dans la maison et puisqu�il s�y
connaît en informatique, jamais il ne le brisera.

En regardant ses messages, Julie voit que Sonia lui a



écrit.  Elle descend à Montréal pour la fin de semaine.
Julie est folle de joie car Sonia connaît un bon nombre de
sites internet intéressants et elle pourra lui montrer
comment optimiser sa navigation.



CHAPITRE 3

Le vendredi soir, Julie se rend au terminus d�autobus
pour attendre Sonia.  Elle est sur le quai quand soudain,
horreur, elle voit Luc, la «bol boutonneuse», marcher dans
sa direction.  Pas une minute à perde, elle se cache derrière
une poubelle. 

Luc passe à côté d�elle sans la voir.  Julie retient son
souffle encore quelques instants pour être certaine qu�il ne
l�entendra pas mais quelqu�un arrive en catimini derrière
elle et crie un formidable:

- Bouh!

Pauvre Julie, elle hurle à s�en faire éclater les poumons
et saute hors de sa cachette.   Seule une grosse araignée
velue aurait pu la faire réagir autant.

- Voyons Julie, depuis quand tu te caches derrière les
poubelles.

- Chut Sonia, il va nous entendre.
- Qui, où?

Mais trop tard, Luc avait l�oreille fine.  D�ailleurs,
toutes les personnes sur le quai avaient entendu Julie crier.



- Julie, j�étais inquiet.  Ça fait une semaine que tu ne
viens plus chez nous et � Julie, Julie !  M�ENTENDS-
TU?

Julie l�entend très bien mais elle décide de faire sa
sourde d�oreille.  Elle se dépêche à empoigner le bagage
de Sonia d�une main et le bras de celle-ci de son autre
main pour se précipiter à la salle de bain des filles où elle
sera en sécurité.

- Julie, je crois qu�il y a un gars qui t�appelle.
- Ça doit être une autre Julie.  Vite cache-toi ici.

Après avoir mis le loquet, Julie reprend petit à petit son
souffle.

- Veux-tu bien m�expliquer ce qu'il t�a pris de te cacher
derrière une poubelle et ensuite te sauver ainsi?

- As-tu vu le gars qui me parlait?
- Oui.  Quelle horreur!  On aurait dit un personnage tout

droit sorti du film des Tronches. 
- Bien, je n�osais pas trop t�en parler avant mais, tu sais

l�ami chez qui j�allais pour te parler sur internet �
- Non, ne va pas me dire que c�est à lui que tu as fait du

charme pour emprunter son ordinateur?

En voyant Julie devenir rouge comme une tomate, Sonia
se met à en rire tellement qu�elle avait de la misère à
parler.



- Ma pauvre Julie, tu es rendue bien bas.
- Ce n�est pas drôle.  Il est malheureusement tombé

amoureux de moi et il croit que c�est réciproque.

Sonia se tient le ventre et est pliée en deux sous le fou
rire.

- Sonia! Tu es supposé être mon amie.  Le pire dans tout
ça, c�est qu�à l�école, des rumeurs qu�on sort ensemble
commencent à circuler.

- Je crois que je suis arrivée juste à temps pour te sortir
du pétrin.

- Comment peux-tu faire arrêter ces rumeurs ou bien
empêcher la «bol boutonneuse» d�être amoureux?

- Facile!  Je connais un site internet super génial pour
rencontrer des gens.  Tu n�as qu�à passer une petite
annonce et Bingo!  Tous les plus beaux mecs de la ville se
jetteront à tes pieds.  Le monde verra que tu ne sors pas
avec ta tronche.  Les rumeurs se tairont et Monsieur �
comment l�appelais-tu déjà?

- La «bol boutonneuse».
- Donc Monsieur «bol boutonneuse» réalisera que tu

n�étais pas amoureuse de lui si tu sors avec un autre gars.
- Sonia, tu es géniale!
- Je sais.

Tout le monde à l�école de Julie parle du réseau internet.
Julie, qui n�aime pas à être la dernière au courant, désirait
ardemment avoir un ordinateur avant que son père ne plie



sous sa requête.  La seule personne qu�elle avait trouvée
et qui voulait bien qu�elle navigue sur son ordinateur était
Luc, la « bol boutonneuse ».  Mais il avait été dur à
convaincre.  Luc n�était pas dupe, il savait bien que Julie
voulait l�utiliser pour son ordinateur.  Julie, désespérée et
rendue au plus bas niveau, lui avait fait du charme pour le
convaincre du contraire.  Elle en était même venue à lui
prendre la main et marcher côte à côte, mais en s�assurant
bien sûr auparavant que personne n�était dans les alentours
pour les voir.  Quand elle était chez lui, devant son
ordinateur, il se plaçait derrière elle et lui massait les
épaules.  Pauvre Julie.  Elle réprimait de toutes ses forces
de ne pas frissonner de dégoût.   Maintenant qu�elle a son
ordinateur, elle n�a plus besoin d�aller chez Luc.  Il était
temps car il était sur le point de lui faire une déclaration
amoureuse.  Mais elle ne se doutait pas qu�il essaierait de
la suivre comme une sangsue.  Elle l�avait évité durant
toute la semaine à l�école.  Une chance qu�elle n�avait
aucun cours en commun avec lui.  Par contre, le soir, il
l�appelait toujours chez elle.  Julie avait beau dire à son
petit frère Mathieu que si Luc appelait, il devait dire
qu�elle n�était pas là, il faisait toujours exprès de lui passer
l�appel.  Il disait parfois: «Ho, c�est toi Luc!  Julie m�a dit
qu�elle avait hâte de te parler.  Je te la passe
immédiatement».  Julie avait beau faire signe à son petit
frère qu�elle allait lui trancher la gorge, il n�en était que
plus fier de lui.

Donc, Julie venait de passer la semaine la plus



compliquée de sa vie.  Elle était folle de joie devant son
nouvel ordinateur mais en même temps, elle était
désespérée que Luc la poursuivre.  Il était grand temps que
Sonia arrive pour régler la situation.



CHAPITRE 4

Ce samedi matin, il pleuvait très fort dehors.  Ce n�était
pas un temps à se sortir le bout du nez.  Une chance, car
les deux filles pouvaient passer la journée devant
l�ordinateur sans que le père de Julie les sermonne.  Dès
qu�il faisait beau, il était toujours rendu dehors et harcelait
ceux qui restaient enfermés entre quatre murs.  Pour lui,
c�était un sacrilège que de rester dans la maison pendant
une belle journée.

Assise devant le clavier, Sonia vient de trouver le
fameux site dont elle parlait à Julie.

- Regarde, tu peux faire une recherche de gars par âge,
par ville ou par plein d�autres catégories.  Tu n�as qu�à
rentrer le critère de ton choix et tu auras tous les gars que
tu veux.

- Je veux qu�il soit beau.
Sonia rentre donc le critère de «belle apparence» et

lance la recherche.  Sur les 957 candidats inscrits sur le
site, il y en a 932 qui répondent à ce critère.

- Wow, il n�y a que des beaux gars sur internet!  C�est
encore mieux que sur la rue.

- Ma pauvre Julie.  Ne te laisse pas leurrer.   Si tu
voulais faire une annonce attirante, dirais-tu que tu es
laide ou plutôt que tu es assez jolie?  Je peux te dire une



chose.  Sur les 957 candidats, il y en a 25 qui sont
modestes.   Les autres, va savoir si c�est vrai ou non.   De
plus, c�est très rare que quelqu�un mette sa photo, alors on
n�a pas le moyen de vérifier si c�est vrai.

- 957 gars.  C�est bien trop long à tous les vérifier.  
- Youhou, je t�ai dit que tu pouvais faire des recherches

avec d�autres critères, âge, ville �
- Je serais bien trop intimidée de faire les premiers pas.

À moins que je passe ma propre petite annonce, comme
ça, ce sera les gars qui devront faire les premiers pas.

- C�est ce que je t�expliquais hier.  Mais ce sera
beaucoup plus long.  Il faudra que tu attendes que les gars
t�envoient des messages.

- Ça ne fait rien, je veux commencer ainsi.

Pendant tout l�après-midi, les filles essaient de monter
un beau message pour Julie.  Quand Julie a de
l�inspiration, c�est qu�elle pense au beau Alexandre.  Alex,
c�est la coqueluche de l�école de Julie.  Toutes les filles
sont après lui.  Julie sait qu�elle serait la fille idéale pour
lui, même si lui ne sait même pas qu�elle existe.  Il est
beau, grand, cheveux châtains, sportif.  Il est capitaine de
l�équipe de football de l�école.  L�été, il organise toujours
des parties de soccer ou il part en randonnée pédestre et
l�hiver, il sort ses patins et joue au hockey.  Les soirs
pluvieux, il joue à des jeux vidéos avec ses amis.  Et le
plus merveilleux, il vient de rompre avec sa blonde parce
qu�elle ne s�intéressait pas assez à ses activités.



Le message final de Julie est le suivant:

«Bonjour à toi, mon beau c�ur solitaire.
Je suis une belle demoiselle à la fine pointe de la

technologie mais qui n�a pas oublié la beauté de la nature.
J�aime beaucoup les sports extérieurs.  J�aime y participer
amicalement de temps en temps mais je préfère de
beaucoup regarder les matchs. Je recherche un sportif, de
la région de Montréal, qui serait beau, grand, et qui
m�amènerait partout avec lui voir des parties d�un sport.
J�aime particulièrement le soccer et le hockey.  Alors, si
tu recherches quelqu�un prêt à t�accompagner et à
s�intéresser à tes activités, n�hésite pas, e-mail moi.

Princesse , xxx»

Julie tremble quand elle appuie sur le bouton «retour»
pour enregistrer son message.  Elle sait qu�Alexandre est
fana de l�internet.  Il ne peut manquer son message, elle en
est certaine.

Pendant que Julie discute avec Sonia de sa vie future
avec Alexandre, Mathieu arrive à pas de loup derrière eux.
Curieux, il lit le message de Julie.  Les deux filles
sursautent en l�entendant pouffer de rire.  

- Voyons Julie, pourquoi te cherches-tu un autre gars
puisque tu as le «beau» Luc.  Attend que je lui dise.  Ça va
lui faire de la peine.



- Non Mathieu.  Ne va pas lui dire.  Je suis déjà assez
méchante de même de l�avoir utilisé, je ne veux pas en
plus le faire souffrir.  Puis ce n�est pas de tes oignons, sort
de ma chambre immédiatement.

- Bon, bon.  Ça va.  Ne te fâche pas.  Je sors.

Sonia chuchote à Julie:
- Penses-tu qu�il ira le dire à Luc.
- Je ne sais pas.  Mais j�espère que non, sinon je

l�étrangle.

Les deux filles ne sont pas restées devant l�ordinateur
toute la fin de semaine.  Bien sûr, elles sont allées
magasiner et sont allées au cinémas se gaver de pop-corn.



CHAPITRE 5

Le lundi soir, Julie se précipite pour voir si elle n�a pas
un nouveau message.  

- Rien.

Bredouille, elle s�en va à la cuisine se préparer à souper
quand elle entend quelqu�un chuchoter dans le salon.  Elle
approche tout doucement pour ne pas faire de bruit et pour
espionner la conversation.  C�est Mathieu qui est au
téléphone:

- Il paraît que ma s�ur recherche un sportif. � Elle a
laissé un message sur le net. � Oui, tu sais, sur le site des
rencontres.

Julie rentre dans le salon furibonde.  Les deux mains sur
les hanches, elle crie:

- MATHIEU, À QUI PARLES-TU?
- Il faut que je te laisse, Bye.
- Tu n�as pas répondu à ma question.  À qui parlais-tu?
- Je ne suis pas obligé de te répondre.
- Non, mais si tu ne me réponds pas, je vais aller

déchirer toutes tes cartes Pokémon et ton toutou Pikachu



risque d�être éventré.
- T�as pas le droit!
- Je vais me gêner.
- Je parlais avec Vincent.  T�es contente là.  J�ai satisfait

ta curiosité.
- Pourquoi est-ce que tu lui disais que j�avais un

message sur le net.  Ce n�est pas de ses affaires.
- Je n�y pensais même plus à ton message quand il m�a

dit que son cousin Alexandre, tu sais, le sportif de ton
école.  Bien il paraît que Alexandre vient de rompre et
qu�il serait à la recherche de quelqu�un.  Alors, j�ai pensé
à toi et à ton message.  

- Tu es sérieux?
- Comment veux-tu que j�aille inventer ça?  
- Dans le genre d�inventer des mauvais coups, tu es

plutôt un expert.
- Tu peux me croire ou non, ça c�est pas mon problème.

Julie retourne à la cuisine pour terminer son souper.
Elle ne sait pas si elle devait croire son petit frère.  Mais
elle espère de tout son c�ur que pour une fois, Mathieu
dise la vérité.

La journée de mardi et de mercredi furent semblables au
lundi.  Julie se sauva de Luc durant la journée et elle
n�avait reçu aucun e-mail sur le site des rencontres.  Par
contre, le jeudi, comme d�habitude, Julie se jette sur son
ordinateur.  Surprise, un nouveau message.  Julie est tout
excitée.  Son premier message.  Avant de l�ouvrir, Julie



fait une petite prière.

- S�il vous plaît, mon Dieu.  Faite que ce soit le beau
Alexandre.  Si c�est un message de lui, je jure que
dorénavant, je serai toujours gentille avec mon petit frère
Mathieu.

Elle ouvre son message et va regarder directement à la
signature.

- C�ur solitaire?  Que c�est romantique!  

En y repensant, Julie se rend compte que c�est ainsi
qu�elle débutait son message.  Elle disait «bonjour à toi,
mon beau c�ur solitaire.»

- La personne n�est finalement pas très originale.  Peut-
être que c�est quand même le beau Alexandre qui m�a
écrit.  Mais puisque ce n�est pas clair que c�est lui, je
n�aurais pas à tenir la promesse que j�ai faite, à savoir que
je dois être gentille avec Mathieu.  De toute manière, je
n�aurais pas été capable de tenir plus qu�une journée.

Finalement, elle regarde son message qui se lit comme
suit:

«Bonjour, jolie Princesse!

Tout comme toi, j�habite la grande métropole de



Montréal.  Je suis à la recherche d�une fille prête à
s�embarquer dans une relation sérieuse.   Je suis grand,
cheveux châtains et je pourrais me vanter d�être assez bien
bâti car je suis très actif.  J�aime beaucoup être dehors et
quand je dois être à l�intérieur, c�est pour regarder une
bonne partie de hockey.   Je crois correspondre au gars
que tu recherches, alors pour voir si on a d�autres points
en commun, e-mail moi!

C�ur solitaire»

Julie est très énervée.  Pas de doute, c�est Alexandre.
C�est sa description tout craché.  Julie enregistre son
message et fait même une copie de sécurité sur une
disquette pour être certaine de ne jamais perdre son
premier message d�Alexandre.

Immédiatement, elle envoie un message à Sonia pour lui
apprendre la nouvelle.  

Peu de temps après, Sonia se connecte à son ordinateur
et les deux filles se parlent en direct.  Julie lui raconte
comment Mathieu a mis Alexandre sur la touche et lui lit
son message.

- Ma pauvre Julie.  Je ne veux pas être rabat-joie mais
comment peux-tu être certaine que c�est bien Alexandre
qui t�a écrit.

- C�est sa description exacte.



- Mathieu a lu ton message et sait quel genre de gars tu
recherches.  Ce pourrait bien être un mauvais tour de sa
part.  

- Mathieu ne pourrait pas être l�auteur du message.  Il ne
sait pas aussi bien écrire.

- Peut-être pas lui, mais tu disais qu�il parlait avec son
ami Vincent.  Vincent n�a peut-être jamais fait le message
à son cousin Alexandre.  Les deux garçons te font peut-
être marcher.

- Ça fait énormément de «peut-être».
- J�ai encore une autre hypothèse.  Comment peux-tu

être sûre que c�est bien à Vincent qu�il parlait.  Mathieu
nous avait dit qu�il irait le raconter à Luc, ta «bol
boutonneuse».  De plus, Luc appelle chez toi à chaque soir
pour prendre de tes nouvelles.  Mathieu pourrait être assez
méchant pour lui avoir tout dit.

- Là, je t�arrête.  Cette hypothèse ne marche pas.  Luc
est petit et a les cheveux brun-foncé.  La description de
concorde pas.

- Je sais mais, pourquoi est-ce qu�il n�aurait pas tout
inventé juste pour se venger de toi.  Il aurait raison de le
faire.

- Coup donc.  Es-tu mon amie ou essaies-tu juste de
briser mes rêves et me faire sentir coupable?

- Je suis réaliste, ce n�est pas pareil.  De plus, je ne
voudrais pas te voir le c�ur brisé.

- Est-ce que je devrais tout laisser tomber.
- Non.  Tu devrais continuer à écrire à cette personne.

Mais dorénavant, porte plus attention au comportement de



ton petit frère Mathieu, de ton beau Alexandre et de Luc
la «bol boutonneuse».  Si c�est une de ces trois personnes,
il devrait se trahir tôt ou tard et tu découvriras ainsi si ce
message n�était que de la frime ou si c�est réellement le
beau Alexandre qui t�a écrit.

- Sonia, qu�est-ce que je ferais sans toi?
- Pitié, probablement.
- Très drôle.  Allez à la prochaine.
- Bye.

Après cette conversation, Julie ne se sent pas très
inspirée pour répondre à C�ur solitaire.  Elle décide plutôt
d�aller relaxer dans un bain.  Pendant qu�elle se prélasse,
le téléphone sonne.  C�est Mathieu qui répond.  Julie
l�entend dire:

- Allô?   Ha, c�est toi!  Puis, qu�as-tu fais exactement?

Ensuite, Julie n�entend plus rien.  Mathieu avait répondu
avec le téléphone sans fil et il était maintenant dans une
autre pièce où Julie n�avait plus accès à ses paroles.  

À qui parlait-il exactement?  À Vincent ou à Luc?
Incapable de tenir plus longtemps, Julie sort du bain et se
rend en catimini au téléphone le plus près.  Elle décroche
le combiné pour écouter la conversation mais Mathieu
n�est pas dupe et entend le déclic.

- Hé, je suis déjà au téléphone.  Tu peux raccrocher s�il



te plaît.
- À qui parles-tu?
- À tante Gertrude.  Peux-tu raccrocher maintenant.
- On n�a pas de tante Gertrude.  Allô, c�est qui à l�autre

bout du fil, parlez.
- Non, ne parle pas.  Je ne veux pas qu�elle sache c�est

qui.  Et Julie, t�es mieux de te dépêcher à raccrocher sinon
je le dis à papa.

Vexée, Julie remet le combiné en place.

Un peu plus tard, Mathieu arrive en trombe en criant
après Julie.

- Non mais t�es folle.  Depuis quand espionnes-tu mes
conversations téléphoniques?  Ça fait deux fois cette
semaine.

- Je m�excuse.  J�étais juste curieuse.
- Ça va pour ce coup-ci, mais ne t�avise pas à

recommencer.

Quiconque connaissant bien Julie aurait trouvé très
soupçonneux que celle-ci s�excuse à son petit frère.  Mais
une petite voix dans sa tête, sûrement celle de Sonia qui
sait tout, lui dit qu�une bonne espionne doit être discrète.
Ce n�était pas très brillant de sa part d�avoir pris le
téléphone.  Surtout si ça avait été Luc.  Il aurait bien voulu
lui parler des heures.  À moins que ce n�était vraiment Luc
mais qu�il était trop fâché pour lui parler.  «Bon débarras»,



se dit-elle.  Mais sa conscience a quand même quelques
remords.

Le lendemain midi, à l�école, Julie dîne sur les estrades
du terrain de soccer.  C�est que le beau Alexandre vient
toujours jouer le midi.  Julie veut qu�Alex se rende compte
qu�elle est vraiment intéressée au sport.  Par contre, Julie
ne connaît absolument rien au soccer.  Comme à peu près
toutes les autres filles qui viennent encourager leur
coqueluche.  Mais Julie veut se démarquer des autres
filles.

Durant la partie, Alexandre fait un croc-en-jambe à son
adversaire pour s�emparer du ballon.  Quand l�arbitre
souffle dans son sifflet, Julie se lève sur son banc et se met
à crier : «Bravo Alex pour ton but.  C�est toi le meilleur.
Youhou!», tout en tapant dans ses mains.

Bien sûr, toute l�estrade et tous les joueurs se retournent
vers elle.   Une voix familière, venant de derrière elle, lui
dit :

- Si tu voulais te faire remarquer, c�est réussi.  Mais en
passant, ce n�était pas un but mais plutôt une pénalité.

Julie se retourne pour se retrouver nez à nez avec Luc.
- Qu�est-ce que tu en sais?  Tu ne joue même pas au

soccer.
- Peut-être.  Mais depuis lundi, je viens voir tous les

matchs.  Et puisque j�apprends très vite, je connais déjà
tous les règlements.



- Pourquoi depuis lundi.
- Depuis que tu m�as plaqué pour ton nouvel ordinateur!
Luc dit cela assez fort pour que quelques têtes se

retournent vers eux.  Julie entend des filles pouffer de rire.
La honte totale.  Rouge comme une tomate, elle se rassit
précipitamment pour ne pas attirer encore plus l�attention
sur elle.

- Comment l�as-tu su?  C�est Mathieu qui te l�a dit?
- Je ne te dirais pas si c�est ton petit frère ou non qui me

l�a dit, car lui au moins est fin avec moi.  Mais ça fait deux
semaines que tu m�évites et j�ai appris que tu as eu un
ordinateur pour ta fête.  Il ne faut pas être Einstein pour
faire le lien que tu étais avec moi juste pour mon
ordinateur.  Et si je viens ici, c�est que je me suis rendu
compte que les filles préfèrent mieux les sports que les
bonnes notes scolaires.

Le reste du match, Luc explique à Julie comment la
partie se déroule, qui fait quoi et pourquoi.  Mais surtout,
il lui explique ce que c�est un vrai but.

Après son cours de mathématique, Julie se rend à sa
case.  Elle est désespérée.  Premièrement, elle est
maintenant certaine que c�est Luc qui lui a écrit le
message.  Pas de doute, elle a mis son annonce sur le
réseau le samedi et c�est depuis lundi que Luc s�intéresse
aux sports.  Deuxièmement, les autres élèves commencent
à la regarder d�un �il bizarre.  Les rumeurs circulent bon
train qu�elle est la petite copine de la «bol boutonneuse»



qui en plus, ne connaît absolument rien au soccer.  Elle
veut terriblement qu�un trou s�ouvre sous ses pieds et
tomber loin, loin sous terre.

Elle est tellement concentrée à se morfondre qu�elle ne
voit pas Alexandre venir s�accoter près de sa case.

- Bonjour Princesse.
- Al�A...A�Al�
- Mouin, c�est à peu près ça mon nom.
Julie s�excuse en même temps que le rouge lui monte au

joue.  Alexandre, qui est habitué de voir cette réaction
avec la plupart des filles dit:

- Je constate que ce midi, j�avais une très grande fan.
Qui n�y connaît pas grand chose au soccer mais assez
enthousiaste pareil.

- Heu.  Je suis habituée d�écouter les matchs à la radio.
C�était la première fois que je voyais un match en direct.

Alexandre, qui n�est pas né de la dernière pluie, ne croit
pas un mot de l�histoire de Julie.  Mais il trouve cette
excuse pitoyable assez comique.

- Nous jouons un match samedi matin contre les
Guépard de Longueuil.  Tu pourrais venir nous voir jouer
et nous encourager comme tu sais si bien le faire.

- Avec plaisir!
- Tu pourrais aussi inviter ton petit ami � «chose».  Je

ne me rappelle pas de son nom.
- Mais je n�ai pas de petit ami.



- Tu ne sors pas avec la «bol boutonneuse»?
- QUOI!  Beurk!!  Jamais de la vie.
- Pourtant, toute l�école en parle.  De plus, vous aviez

l�air de faire un si jolie couple ce midi.
- Je ne suis jamais sortie avec lui et jamais je ne le

ferais.  Ce n�est pas de ma faute s�il me tourne après.
C�est que, contrairement aux autres filles, j�ai un c�ur et
une conscience et je ne voudrais pas le blesser.

- En effet, tu as l�air bien différente des autres filles.
Les cours vont bientôt recommencer.  Je te laisse mais j�ai
hâte de te revoir samedi.  Bye Princesse.

Il l�a appelée Princesse.  Pas de doute ce coup-ci, c�est
bel et bien lui l�auteur du message.  Julie voit Alexandre
qui va rejoindre un groupe de filles mais elle s�en moque.
Elle ne va quand même pas commencer une relation en
étant jalouse et possessive.  Non, elle sera différente des
autres filles et il sera fier de la présenter comme étant sa
petite amie.  Sûrement qu�il lui a demandé si elle était
avec Luc pour voir s�il a de la compétition.  Une bonne
chance qu�elle a tout de suite mis au clair qu�il n�était
qu�un ami.

En revenant chez eux le soir, Julie se dépêche d�aller
répondre à C�ur solitaire, maintenant qu�elle est sûre à
cent pour cent que c�est Alexandre.  Sa réponse est la
suivante:

«Cher C�ur solitaire.



C�est avec grand enthousiasme que j�ai lu ton message.
Je suis effectivement à la recherche de quelqu�un pour
entreprendre une relation sérieuse.  Hé oui, je suis
malheureusement célibataire.  Mais je sais que tu pourras
remédier à ce défaut.  Je suis une personne assez
polyvalente.  En effet, j�aime autant taper devant mon
ordinateur, regarder une bonne comédie au cinéma avec
un gros pop corn, prendre de grandes marches dans la
nature, manger dans de bons petits restaurants ou assister
à une bonne partie de soccer.  Je commence même à m�y
connaître plutôt bien dans ce sport.  Mais renvoi-moi un e-
mail au plus vite.  J�ai hâte de te relire et faire plus ample
connaissance.

Princesse, xxx ».

Julie s�était assuré que Mathieu n�était pas dans les
parages avant d�écrire et d�envoyer son message.  Pour ce
qui était de prendre des grandes marches dans la nature,
Julie n�en avait jamais faites.  Mais un petit mensonge ne
devrait pas faire de tort.  Et elle sait qu�elle adorerait
prendre des marches si c�est avec Alexandre.

Le lendemain, Julie va à la joute de soccer avec son
petit frère Mathieu et son meilleur ami, Vincent, qui est
aussi le cousin d�Alexandre.  Ils choisissent de bonnes
places mais, comble de malheur, Julie vois Luc qui vient
aussi assister au match.   Elle se retourne pour ne pas qu�il
la voie mais Mathieu crie: «Hé Luc! Vient t�asseoir avec



nous».   Et pour combler le tout, il ne reste qu�une seule
place de libre à côté de Julie.

Luc n�adresse presque pas la parole durant le match,
mais juste sa présence suffit à faire croire au monde qu�il
est son petit ami.

Julie est en train de broyer du noir quand soudain, elle
voit Alexandre qui réussi à déjouer un joueur adversaire et
lui prendre le ballon.  Il court avec le ballon et évite ses
adversaires avec beaucoup d�habilité.  Julie se lève sur son
banc et crie :  «Vas-y Alexandre.  Tu vas l�avoir.  Vas-y!
Vas-y!  But!!  Youhou!».  Cette fois-ci, c�était un vrai but.

- On dirait que tu commences à t�y connaître assez bien
au soccer, lui dit Luc.

- Pourquoi est-ce que tu dis ça?
- Je ne fais que constater.
Julie se rassit, morose.  Aurait-il lu son message de la

veille sur le site des rencontres ou n�est-ce qu�une
coïncidence.  En plus, elle entend Mathieu et Vincent
chuchoter et pouffer de rire.  Julie a la nette impression
qu�elle se fait arnaquer depuis le début.

Après le match, Julie va voir Alex avec Mathieu et
Vincent.

- Bonjour Princesse, dit Alexandre, je vois que tu es
venue avec ton petit ami finalement.

- Ce n�est pas mon petit ami.
- Tu sais Alex, dit Vincent, cette fille a un nom.  Elle



s�appelle Julie.
- Pourquoi est-ce que tu dis ça, Vincent.  Ça ne me

dérange pas du tout qu�il m�appelle Princesse.
- Il ne prend jamais la peine de connaître les noms des

filles.  Il les appelle toutes Princesse car il sait que toutes
les filles adorent ça.

- Hé, Vincent.  Ne va pas dévoiler mes secrets de
Casanova.  En tout cas, je dois aller fêter avec mon
équipe.  À la prochaine Sylvie.

- Je n�en reviens pas que mon cousin Alex soit si macho
avec les filles.  Il ne se rappelle déjà plus de ton prénom.
Je le trouvais «cool» avant mais finalement, j�espère ne
jamais devenir aussi con.

- Tu ne crois pas si bien dire, dit Luc qui venait de se
joindre à eux.  Julie, aimerais-tu venir prendre une marche
dans le parc ou aller dans un petit restaurant pour qu�on
discute.

- Désolé Luc, répondit Mathieu, mais ma s�ur et moi
devons retourner à la maison et aider notre père à faire du
ménage.

- Ha, dommage.  À la prochaine Julie.

Une fois que Luc est rendu loin, Julie se retourne face
à son petit frère et lui demande:

- Depuis quand fais-tu preuve d�altruisme?
- Je sais que je peux être méchant parfois, mais jamais

cruel.  Il aurait bien fait fuir tous les animaux du parc ou
tous les clients du restaurant tellement qu�il est laid.
Même Frankenstein pourrait passer pour un top modèle à



côté de Luc.  De plus, je vois bien qu�Alex a été une vraie
fripouille avec toi.  Je ne crois pas qu�un après-midi avec
Luc a de quoi te remonter le moral.

- Tu sais quoi Julie, dit Vincent, je t�invite chez nous.
On va se louer une bonne comédie, se faire du pop corn et
l�écouter dans ma salle de cinéma maison.

- D�accord les gars. Vous au moins, vous êtes chics.

En revenant chez eux le soir, Julie est vraiment très
mélangée.  Elle décide de se connecter et de parler à
Sonia.  À deux, peut-être qu�elles y verront plus clair.

- Tu sais quoi, Julie?  J�ai comme l�impression que les
quatre ont lu ton message.

- Que veux-tu dire par-là.
- Mathieu a vu ton premier message et en a glissé un

mot à Vincent.  Dans ton second message, tu dis que tu
aime les comédies et le pop corn.  Qu�as-tu fait cet après-
midi et qui t�a invité?

- Mathieu et Vincent.
- De plus, tu dis dans ton message que tu aimes les

promenades en nature et les petits restaurants.  Aussi, que
tu commences à t�y connaître en soccer.

- C�est vrai, Luc à fait allusion à tout ça aujourd�hui.
- Finalement, Alexandre t�appelle Princesse.  C�est peut-

être juste une coïncidence qu�il appelle les autres filles
ainsi.  De plus, c�est lui qui correspond exactement à la
description de C�ur solitaire.  Tu sais quoi?  Le mieux à
faire c�est de continuer à correspondre avec C�ur solitaire



et le coupable se trahira un jour ou l�autre.

Les jours qui suivent, c�est le train-train quotidien pour
Julie.  Les rumeurs qu�elle et Luc sont ensemble jaillissent
de partout.  Par contre, Alexandre la salue maintenant
quand il la voit.  Bien sûr, il l�appelle toujours Princesse.
Aucun des quatre ne s�est encore trahi.  Elle n�a pas eu de
nouvelles de C�ur solitaire.  Julie commence même à
détester les ordinateurs, source de son malheur.

Par contre, le jeudi, Julie a un message de C�ur
solitaire.

«Ma douce Princesse,

Je suis absolument certain qu�on est fait pour
s�entendre.  Je crois que la prochaine étape à franchir,
c�est de se rencontrer.  J�ai du prendre mon courage à
deux mains pour t�envoyer ce message de peur de me faire
rejeter.  En effet, j�ai déjà été rejeté par la personne que
j�aimais.  Tu dois te douter que c�est très douloureux.
Mais je veux prendre cette chance avec toi, Princesse.
Puisque tu aimes les bons petits restaurants et le soccer, je
te propose un bon mariage des deux.  Samedi prochain, à
8h00, il y aura diffusion de la Coupe du monde de soccer
à «La Cage aux sports».  Si tu acceptes mon invitation, je
réserverais des places près de l�écran et pour que tu
puisses me reconnaître, je porterais un polo blanc avec des
jeans.



Dans l�espoir de te relire le plus tôt possible,

Amoureusement,  C�ur Solitaire, xxx »

- HHHAAA!!!! Vite, Sonia.  Viens m�aider!

Tant pis pour les frais d�interurbain, Julie appelle Sonia
pour savoir ce qu�elle devrait faire.  Elle lui lit le message.

- Alors, qu�en penses-tu?
- Une chose est sûre, ce n�est pas ni Vincent ou Mathieu

l�auteur de ce message.  Ils peuvent être mesquins parfois
mais pas assez pour te faire un coup aussi tordu que de te
poser un lapin.  C�est soi Luc ou Alexandre car les deux
ont été rejeté dernièrement.

- Je sais qu�Alexandre vient de rompre avec sa blonde
mais Luc n�en a jamais eu.

- Tu ne l�aurais pas d�une certaine manière rejeté quand
tu as eu ton ordinateur?

- Oups.
- Je te conseille d�y aller pour avoir vraiment le c�ur

net.  Je descends en fin de semaine voir mon père.  Tu vas
voir.  Je vais te mettre super jolie pour ton rendez-vous.

- J�en profiterai pour voir ma mère aussi.  Ça fait un bail
que je l�ai délaissée à cause de mon ordinateur.  C�est vrai
qu�on peut devenir accroc à cette machine.  Alors,
comment penses-tu m�attriquer pour mon rendez-vous?

Après avoir raccroché avec Sonia, Julie compose sa



réponse:

«Cher C�ur Solitaire.

C�est avec joie que j�accepte ton invitation.  Je serai
donc présente samedi à 8h00 précise.  Pour que tu puisses
me reconnaître, j�ai les cheveux châtains qui m�arrivent
presque au milieu du dos.  Je les attacherais avec des petits
papillons pour l�occasion.  Je mesure environ 5 pieds 4
pouces avec un poids bien proportionné et je porterai une
petite robe d�été fleurie.

J�attends samedi avec impatience,

Princesse, xxx »

Samedi arrive à grand pas.  Julie est chez sa mère et
Sonia lui coiffe les cheveux.

- Alors, Julie.  Qui penses-tu que ce soit?
- Je souhaite que ce soit le beau Alexandre.
- Moi je te parie que c�est Luc.  En tout cas, si c�est lui,

ne va pas encore te cacher dans les toilettes comme tu as
fait au terminus d�autobus.

- Si c�est lui, je serais gentille avec lui.  Je mettrais les
choses au clair.

Julie prend l�autobus pour se rendre à son rendez-vous.
Quand vient le temps de tirer sur le câble pour aviser le
chauffeur d�arrêter, elle a l�impression que celui-ci pèse



une tonne. 

En franchissant la porte du restaurant, Julie a le c�ur
qui bat la chamade.  Même si elle était venue au restaurant
en piquant un sprint, son c�ur n�aurait jamais battu autant.
Elle est hyper stressée.  Il n�y avait que les exposés oraux
qui pouvaient la mettre dans cet état.

Une fois rentrée dans le restaurant, Julie aperçoit
immédiatement, assis au bar, nul autre que � le beau
Alexandre.

- Oui!! Je le savais que c�était lui.
Julie commence à se diriger vers lui quand elle

remarque qu�il courtise une autre fille.  Elle entend
Alexandre appeler l�autre fille Princesse.

- Finalement, c�est vrai qu�il appelle toutes les filles
Princesse, pense-t-elle.

De plus, elle remarque qu�il est habillé avec des
pantalons cargo beige et un gilet bleu marin.  

Julie fulmine, certaine qu�elle s�est fait poser un lapin.
Elle est sur le point de partir quand soudain, elle entend
une voix familière derrière elle.

- Julie!
Elle se retourne.  Devant elle se trouve un gars grand,

assez bien bâti avec les cheveux châtains.  Il porte un polo
blanc et un jeans.  Finalement, C�ur Solitaire se trouve à
être � 

- Papa!



- Est-ce toi Princesse?
- Et toi C�ur Solitaire?
Les deux se regardent incrédules quelques instants pour

finalement pouffer de rire.
- Comment est-ce que cela a pu arriver, demande le père

de Julie.
- Je crois que nous aurions dû mentionner notre âge

dans nos message.  Mais toi, comment as-tu pu aboutir
ici?

- Ton vieux dinosaure de père a quand même appris
assez vite à se servir d�un ordinateur.  Et puis, je voulais
me mettre à jour, c�est-à-dire essayer de retrouver
quelqu�un dans ma vie.

- J�ai maintenant la nette impression que les ordinateurs,
c�est la pire invention qui existe et ça ne sert qu�à rendre
la vie difficile.

- Pourquoi dis-tu ça?
- C�est une longue histoire.  Je te raconterais. Sais-tu

comment on pourrait bien finir la soirée?
- Comment?
- En retournant à la maison et jouer une bonne partie

inoffensive de Pac-Man.
- Bonne idée.


