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Mina et Sati ont quitté l’Inde avec leurs familles
respectives venues s’établir à Montréal.

Comme toutes les filles de leur âge,
les deux adolescentes souhaitent prendre

leur place dans la société. Mais cette intégration
est particulièrement difficile pour Mina

dont la famille est très attachée aux traditions.
Un piège sournois se referme peu à peu autour d’elle
alors qu’elle tombe amoureuse d’un jeune Québécois.

C’est en lisant Alice au pays des merveilles, à l’âge de 9 ans,
que Manon Plouffe a découvert la magie de l’écriture. Depuis,

elle n’a jamais cessé de s’émerveiller pour tout ce qui l’entoure.
À ce jour, elle a publié plusieurs livres pour la jeunesse. 

Un cœur en cage est son premier roman chez Bayard Canada.
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À mon frère.
À toutes les femmes, petites ou grandes,  

vivantes ou disparues.

« La haine tue toujours, l’amour ne meurt jamais. »
 Gandhi
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Mina
Partie 1
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Montréal
Mardi 9 octobre 2018

JE SUIS MORTE POUR LA PREMIÈRE FOIS AUJOURD’HUI.

Mon cher journal secret,
toi à qui j’aimerais confier une partie de moi,
si j’en ai le courage.

Oui, moi, Mina Singh,
la plus timide des filles de quinze ans,
je suis morte d’amour.

En une fraction de seconde,
je suis tombée sur la tête pour Nathan,
Nathan Larose-Éthier,
le garçon parachuté dans ma classe de quatrième secondaire,
mon nouveau voisin de droite.
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Charmée par sa grandeur
(il me dépasse d’une bonne tête),
ses yeux rieurs,
sa fossette au menton,
ses lèvres sensuelles.
Des lèvres faites pour embrasser.

Je rougis en écrivant cela.
Heureusement, personne ne le remarque.

Nos doigts se sont frôlés pour l’échange de documents,
une décharge électrique m’a traversée.
Je croyais que cela n’existait que dans les films de série B,
que dans les romans à l’eau de rose.

Hypnotisée, tétanisée,
sourde et aveugle à mon entourage.
Mes copines de classe n’existaient plus.
Sati Joshi la torpille, ma meilleure amie, n’était plus là.
Même ma famille avait disparu.

Et Nathan paraissait, lui aussi, troublé
des quelques phrases échangées.
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C’est le plus beau jour du reste de ma vie.

Coup de foudre :
manifestation subite de l’amour dès les premiers instants.
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Jeudi 11 octobre 2018

J’ai le goût d’écrire un mot,
un seul, à l’infini :

Nathan.

Nathan, Nathan…

Et pourquoi pas trois mots :

Nathan et Mina.

Cela sonne si bien, même si ça fait cucul.
Nathan et Mina, Nathan et Mina, Nathan et Mina…
Nathan, pour moi toute seule.

J’adore les jours d’école, maintenant.
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Samedi 13 octobre 2018

Il y a onze ans aujourd’hui,
ma famille et moi arrivions au Québec.
J’avais quatre ans comme Milan, mon jumeau.

Mes parents n’ont jamais répondu à mes questions.
Je n’ai jamais su pourquoi nous avons quitté l’Inde,
alors que papa y œuvrait comme brillant médecin.

Pourquoi nous sommes-nous installés
à l’autre bout de la planète ?

Pourquoi avons-nous choisi Montréal,
un endroit aux hivers longs et froids,
aux étés tellement humides ?

Comme s’il y avait un secret derrière notre départ.

Nous, ce sont mes parents, mon frère
et ma grand-maman Prachi, la mère de mon père.
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Nathan ne semble pas aimer mon frère
quand il le croise à l’école.

Il faut dire que Milan n’est pas facile.
Depuis que je sais marcher, il me suit toujours,
pas à pas, partout où je vais.
Un vrai pot de colle.

Par chance, à l’heure actuelle,
il n’est jamais dans la même classe que moi.
C’est l’avantage de fréquenter une mégapolyvalente.
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