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À la rentrée scolaire de 1978, Anya est appelée 
à rédiger son plus beau souvenir de vacances. 
Mais seuls les douloureux épisodes d’un voyage 
en camion avec son père, un homme colérique 
et imprévisible, lui reviennent en mémoire. Ce 
périple de dix jours entre Vancouver et Montréal 
a ébranlé la jeune fille qui, depuis la séparation 
de ses parents, ne voit son père que l’été.  
À son retour chez elle, de nouvelles déceptions 
attendent Anya jusqu’à ce qu’une découverte 
fortuite l’amène à se redéfinir et à s’affirmer : 
la musique des Sex Pistols.

Écrivaine et scénariste, Brigitte Huppen a remporté  
le troisième prix 2008 du concours de nouvelles de la revue 
Main Blanche, le premier prix 2009 de la revue LURELU 
(catégorie 6-9 ans), ainsi que le Prix Cécile-Gagnon en 2010. 
Dix jours est son premier roman chez Bayard Canada.
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Avis au lecteur

L’histoire qui suit se déroule en 1978, alors 
que j’avais douze ans. J’ai des souvenirs clairs et 
précis de cette époque : des odeurs, des couleurs, 
des mélodies, des ambiances… Mais, pour toi, les 
années 1970 ne riment probablement pas à grand-
chose. Alors voici quelques renseignements afin de 
t’aider à te projeter dans « l’ancien temps ».

Le Québec, je  me rappelle, était assez 
homogène. Même à Montréal. Dans les écoles secon-
daires francophones, par exemple, nous trouvions 
peu d’élèves issus de l’immigration. Les filles et 
les garçons portaient des prénoms comme : Linda, 
Manon, Alain, Sylvie, Chantal, Luc, Guy, Nathalie… 
Les familles aussi se ressemblaient. En général, on 
comptait deux parents (un homme et une femme) et 
deux enfants, minimum. 
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Il y avait peu de couples divorcés, et l’homo-
sexualité était taboue. En gros, les gens pratiquaient 
les mêmes activités, buvaient les mêmes boissons, 
mangeaient les mêmes plats… les plus populaires 
étant le pâté chinois et le spaghetti. Sans oublier le 
Jell-O pour le dessert. Ah oui… et presque tout le 
monde fumait la cigarette.

Il y avait néanmoins un domaine dans lequel 
les gens, surtout les jeunes, se distinguaient les 
uns des autres, et c’était la musique. Il suffisait de 
regarder quelqu’un pour savoir exactement le style 
qu’il préférait. Les différences de goûts étaient 
marquées et souvent irréconciliables. Par exemple, 
à mon école, nous reconnaissions ceux qui adoraient 
le rock progressif par leurs vêtements amples, leur 
bandeau de cuir autour de la tête, leurs souliers plats 
et leurs cheveux longs. Tandis que ceux qui raffo-
laient du disco portaient des chaussures à semelles 
épaisses (les fameux souliers Pepsi), des jeans taille 
haute, des t-shirts moulants et des cheveux dégradés 
sur les côtés. Je sais, ces looks te feraient crouler de 
rire aujourd’hui. Mais, à l’époque, il n’y avait rien 
de plus sérieux. Nous étions la musique que nous 
écoutions.

6
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Bref, être adolescent dans les années 1970 
n’était ni plus facile ni plus exigeant, seulement 
différent. En fait, à bien y penser, pour l’essentiel, 
tout était pareil. Nous voulions vivre des aventures 
palpitantes, avoir de vrais amis, nous débarrasser de 
nos parents, nous faire aimer et trouver notre place 
dans ce joyeux bordel qu’est la vie.

Allez, bon voyage !
Anya

7
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1

Ma vie normale

– Anya ?
– Mmm…
Ma mère est encore entrée dans ma chambre 

sans frapper. Merde. Et moi, j’ai encore oublié de lui 
demander de cogner avant de franchir le pas de ma 
porte. Je sais, ça ne la ralentirait que d’une ou deux 
secondes, maximum. Elle est tellement toujours 
branchée sur le cycle « pressé ». N’empêche, cela 
me donnerait l’occasion de lui répondre « non ! », 
ou « OK », ou « attends un instant ». Je me sentirais 
un peu plus comme la reine de ma chambre, il me 
semble.

9
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– Va falloir que tu réapprennes à te lever tôt, 
ma puce. La  cloche va sonner dans quarante-six 
minutes.

Quarante-six minutes. C’est précis en cristi. 
Même enfouie sous mes draps, je l’entends monter la 
fermeture éclair de sa jupe, enfiler ses bracelets et ses 
boucles d’oreilles à pince : ziiip, cling, cling, snap, 
snap. Ses gestes sont d’une efficacité redoutable. 
Et pas seulement quand elle s’habille. Elle est ainsi 
depuis que papa est parti, il y a cinq ans. Un tour-
billon chronométré. Elle n’a pas le choix d’y aller 
aux toasts, comme on dit. Colette est seule pour 
s’occuper de tout : travail, repas, épicerie, ménage… 
D’habitude, j’essaie de l’aider, de lui faciliter la vie, 
de ne pas lui causer trop de soucis, de suivre son 
rythme. Sauf que, ce matin, c’est au-dessus de mes 
forces. Je  me sens vidée, façon Popeye le marin 
lorsqu’il lui manque sa ration d’épinards.

– Allez, dépêche !
Je devrais frétiller d’excitation. C’est ma 

première journée de secondaire 1. Enfin ! Je devrais 
bondir hors du lit comme une balle de ping-pong. 
Enfiler mes nouveaux vêtements en ayant hâte de les 
montrer à la terre entière. Après tout, j’ai de quoi 
faire ma fraîche. Maman m’a finalement acheté une 
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paire de jeans Lois, un blouson en ratine bleu ciel 
et des souliers Pepsi. Je vais être cool parmi les cool, 
pas de doute. Mais voilà, je n’ai qu’une seule envie : 
fondre. Me dissoudre dans mon matelas.

– Voyons, Anya, m’entends-tu ?
– Mmm…
– Ça va ?
– Mmm…
– Ça ne va pas ? Qu’est-ce qu’il y a ?
Mon souffle reste coincé. Mes yeux s’embuent 

subitement. « Qu’est-ce qu’il y a ? » Cette question 
banale comme le jour me serre les tripes. Ça y est. 
Tout « ce qu’il y a » remonte tel un geyser. J’étais 
pourtant arrivée à faire le vide dans ma tête. J’avais 
réussi à oublier les derniers jours. Arghhh ! Ne pas 
pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer… Pense 
à autre chose. Compte jusqu’à dix. C’est loin d’être 
la journée idéale pour te pointer à l’école avec les 
yeux rougis et les lèvres tremblantes. Il  y a  des 
élèves qui pourraient te remarquer et te traiter de 
sensible. Et ça, c’est la plus infernale des étiquettes. 
Elle est impossible à décoller, pire que de la Krazy 
Glue. C’est looong, le secondaire. Alors vaut mieux 
donner une bonne première impression. Respire, 
cocotte, respire…

11
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– Réponds-moi, Any ! Si c’est une blague, elle 
n’est pas drôle. Le temps file, là ! Tu ne veux quand 
même pas que je te sorte du lit ?

Je l’entends s’approcher. Zut ! J’essuie mes 
joues avec mon drap de flanelle. Ce  n’est pas le 
moment de me faire surprendre en larmes. Je serais 
obligée de m’expliquer. Et là, je le sens, bonjour les 
chutes du Niagara.

– OK, OK ! Pas besoin de capoter. J’ai mal 
dormi, bon !

– Hé ! Baisse le ton !
C’est vrai. J’ai fait un rêve affreux. Je tenais 

en équilibre sur la ligne jaune au beau milieu d’une 
route déserte. Dès qu’un de mes pieds dépassait sur 
le gris, une voiture enragée sortait de nulle part et 
me fonçait dessus. Aussitôt que je replaçais mon pied, 
pfuittt, le danger disparaissait. La route était hantée ! 
Je n’avais pas le choix de marcher droit comme un 
soldat. Méchant cauchemar. Mais ce n’est pas cela 
qui me rend triste.

– Excuse-moi, m’man.
– Tu te coucheras plus tôt ce soir. Allez. Je vais 

être en retard au boulot si tu continues.
– T’es pas obligée de m’attendre. Je me lève. 

Promis.

12
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Ma mère me regarde en secouant la tête avec 
un air « bon, d’accord, mais je me demande ce qui 
se passe avec toi, ce matin ».

– Ce n’est pas ton genre, il me semble...
Elle me souffle un bec sans attendre ma 

réplique.
– Bonne journée, ma puce.
Mon genre, mon genre ? Qu’est-ce qu’elle 

voulait dire par là ? Que je suis plutôt docile, d’habi-
tude ? Que, n’importe quel autre matin, je me serais 
levée sur un simple rappel d’aller à l’école ? Ça se 
peut. En fait, ce n’est pas un grand secret. Je fuis les 
problèmes, les affrontements, les chicanes. Ça me 
met trop à fleur de peau. Je préfère de loin faire ce 
que j’ai à faire et me tenir tranquille dans mon coin. 
Avoir la paix. Mais je l’avoue, ça m’agace, cette idée 
qu’on pense à moi comme d’une personne de genre 
docile. Je ne suis pas que ça ! D’ailleurs, Colette et les 
gens en général ne devraient pas utiliser l’expression 
« ton genre ». Cela sous-entend que tu n’en possèdes 
qu’un seul. Je trouve ça très réducteur. Personne 
n’est une seule chose. Même pas le pape !

Moi, par exemple. Certains me trouvent 
bizarre  : mon nom vient de l’étranger, je  n’ai ni 
sœurs ni frères, mes parents sont divorcés… Pour 

13
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d’autres, je suis sage : j’observe les consignes à  la 
lettre, j’adore passer des heures à  la bibliothèque 
municipale, j’aime l’école… Et pour d’autres encore, 
je suis intéressante : je parle l’anglais, j’ai pris l’avion 
souvent, je connais tous les systèmes politiques par 
cœur même si je n’ai que douze ans… Mais pour 
maman, il faut croire que ces autres facettes de ma 
personnalité sont invisibles à ses yeux. Selon elle, si 
je comprends bien, il y a deux genres : obéissant ou 
désobéissant. Soit tu gruges du temps à son horaire 
débile en faisant à  ta tête, soit tu  suis sa cadence 
sans poser de questions. Point final. C’est typique 
des gens pressés, j’imagine. Ils simplifient tout. Sauf 
que, j’en ai la preuve ce matin, ce n’est pas toujours 
facile de suivre un ouragan. N’empêche, il est plus 
aisé de vivre avec ma mère qu’avec mon père même 
si lui n’est pas pressé, en général. Avec lui, moi, la 
fille qui file déjà doux pour commencer, je dois être 
du genre super obéissante ou du genre encore plus 
super obéissante. Il n’existe aucune autre possibi-
lité. Dire que je passe mes étés avec lui à Vancouver, 
là où il habite. Ouais… Si je veux réussir à me lever, 
il vaudrait mieux penser à autre chose.

Oh non ! L’heure ! Il me reste à peine assez de 
temps pour m’habiller. Une chance, mon ensemble 
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est prêt, plié à plat sur le siège de ma chaise. Grouille, 
Anya ! Allez, hop ! Je parviens à étirer mes doigts 
rongés et mes bouts d’orteils bronzés. Et c’est tout. 
On dirait des étoiles de mer fatiguées. Allez, un, 
deux, trois, go ! Ce n’est pas évident. Hormis les 
extrémités, mon corps est borné comme du ciment. 
Oh ! hisse ! Oh ! hisse ! Ouf… ça y est, je tangue un 
peu. Malgré cela, j’ai l’impression de traîner dix 
boulets invisibles. Je n’arriverai jamais à sortir d’ici, 
bon sang !

*

Yesss ! Il est là ! Je le vois. L’autobus 146 dépasse 
d’une tête les autres véhicules. Il  slalome vite en 
ti-pépère au milieu de la circulation. Je ne peux pas 
le manquer. Envoye, déguédine ! Je ne comprends 
pas encore comment j’ai réussi à sortir de ma torpeur 
tantôt dans ma chambre. Sans blague, j’étais presque 
paralysée. Et pourtant, quelque chose m’a donné un 
sacré coup de pep. En fait… mes muscles se sont 
déliés dès que je me suis mise à réfléchir à ma vie 
normale. À ma vie normale d’avant cet été, d’avant 
le foutu périple avec papa. Je me suis revue avec mes 
amies et j’ai senti le besoin urgent de retrouver cette 
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vie-là. Puis pouf ! Ma lourdeur s’est envolée comme 
par magie.

J’en suis sûre, je cours plus vite avec mes chaus-
sures neuves. J’ai plus de spring, on dirait. C’est 
sûrement grâce à mes semelles de deux pouces en 
caoutchouc. Woahhh ! Je  ris tellement j’ai hâte 
à aujourd’hui ! Tout sera nouveau, pas juste ce que 
je porte sur le dos : la polyvalente, les professeurs, 
la plupart des élèves, les casiers à cadenas, le cours 
de musique, la cafétéria… Maman m’a dit que nous 
serons mille cinq cents élèves. Cristi, il y a des villes 
moins peuplées que ça. Mais surtout, je brûle d’impa-
tience de revoir Élizabeth, mon amie, ma confidente, 
ma jumelle dépareillée. Avec un peu de chance, nous 
aurons plusieurs cours ensemble.

Zut ! L’autobus est bondé. Le  chauffeur ne 
ralentit pas et passe tout droit devant moi.
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