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C
annelle Brownie… on dirait une couleur de 
peinture ou de teinture pour les cheveux. Ou 
encore un gâteau bizarre un peu écœurant. 

Quel genre de parents appellerait leur fi lle ainsi ? 
Réponse : les miens.

Ils n’avaient pourtant pas l’intention de me gâcher 
la vie. Ils ont simplement trouvé original de choisir 
les prénoms de leurs enfants en s’inspirant des jolis 
bocaux en verre de leur placard à épices. Si mon père 
n’avait pas été un si grand amateur de cuisine, rien 
de tout cela ne serait arrivé.

Ma grande sœur s’appelle Mélissa, d’après la plante 
aromatique qu’on retrouve souvent dans les tisanes. 
J’ai eu moins de chance qu’elle. Si encore je n’avais 
pas eu les cheveux roux foncé, ça aurait pu passer. 

Mais avec une combinaison pareille, j’étais condam-
née à devenir la cible de toutes les plaisanteries.
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Je l’ai compris dès mon premier jour à l’école pri-
maire, quand la maîtresse a réprimé un sourire en 
faisant l’appel. Les garçons m’ont tiré les tresses 
en riant, et les fi lles m’ont demandé si mes parents 
étaient pâtissiers. Très drôle.

Ce soir-là, en rentrant à la maison, j’ai annoncé 
à mes parents que je voulais changer mon prénom 
en Emma ou Sophie. Ils se sont gentiment moqués 
de moi. D’après eux, c’était une bonne chose de ne 
pas ressembler à tout le monde, et Cannelle était un 
très joli prénom.

Ça ne m’aidait pas beaucoup.
– Ne les laisse pas t’atteindre, m’a conseillé ma 

sœur. Ris avec eux ou ignore-les.
Facile à dire. Mélissa allait déjà au collège et c’était 

une fi lle sûre d’elle, populaire et entourée d’amis. Elle 
avait beau avoir les mêmes cheveux que moi, per-
sonne ne la taquinait jamais à ce sujet.

J’ai fi ni par m’apercevoir que le plus simple était de 
me faire la plus discrète possible.

– C’est une élève très réservée, a confi é Mlle Kaseem 
à mes parents au début de mon année de CM2. Elle 
est adorable, mais elle ne se mêle pas beaucoup aux 
autres. Rien à voir avec Mélissa.

Heureusement, elle ne leur a pas tout raconté – que 
personne ne me choisissait lorsqu’il fallait composer 
une équipe en sport ou préparer un exposé, que mes 



7

camarades ne m’invitaient jamais à leurs soirées pyja-
mas, leurs fêtes ou leurs sorties au cinéma. J’étais le 
mouton noir de la classe. Assise toute seule à la can-
tine, je rêvais de devenir invisible tout en mangeant 
une seconde part de tarte pour m’occuper et combler 
le vide que la solitude creusait dans ma poitrine.

– Non mais regardez-la, a lancé Chelsie Martin à 
ses copines un jour. Elle est énooorme ! Je l’ai vue 
engloutir deux paquets de chips à la récré, et elle vient 
de reprendre des frites ! C’est écœurant.

J’ai continué à sourire comme si je n’avais rien 
entendu. Et dès que Chelsie a tourné les talons, je 
n’ai fait qu’une bouchée de la barre de chocolat pré-
vue pour mon goûter.

À l’époque, je pensais que ma vie ressemblerait tou-
jours à ça.

Mes parents commençaient à s’inquiéter. Ils me 
poussaient sans cesse à inviter des amis, ou à m’ins-
crire à des cours de danse comme ma sœur.

– Ce serait sympa, insistait maman. Tu pourrais ren-
contrer du monde, et ça te ferait du bien de bouger 
un peu.

C’est là que j’ai compris qu’eux aussi me trouvaient 
grosse et nulle. Je n’étais pas la fi lle dont ils rêvaient, 
une fi lle capable d’assumer un prénom aussi original 
que Cannelle.

À l’approche de mon onzième anniversaire, ils m’ont 
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proposé d’organiser une fête. J’ai refusé en prétextant 
que ce n’était plus de mon âge.

– Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! a rétorqué mon 
père.

J’ai vu passer une drôle de lueur dans ses yeux, sans 
savoir si c’était de l’inquiétude ou de la déception.

– Sinon, a-t-il repris, pourquoi pas une séance de 
cinéma ou un après-midi à la patinoire ? 

J’ai fi ni par céder tout en sachant que c’était une 
très mauvaise idée. 

– Mais si personne ne vient ? ai-je demandé à ma 
sœur d’une petite voix.

Mélissa a éclaté de rire.
– Bien sûr que si, ils viendront !
Je me suis donc décidée pour la patinoire. Maman 

a préparé un gâteau au chocolat à trois étages cou-
ronné de onze petites bougies. Malgré mes craintes, 
j’étais surexcitée. Mélissa m’avait prêté du fard à pau-
pières rose pailleté, et j’avais enfi lé une tunique à 
fl eurs toute neuve par-dessus un jean. Je me trouvais 
presque jolie.

Le rendez-vous était fi xé à 14 heures. Emily Croft 
et Meg Walters, deux fi lles un peu intellos qui me 
laissaient parfois traîner avec elles à la récré, sont arri-
vées pile à l’heure.

– Il y aura qui d’autre ? m’ont-elles demandé.
– Oh, plein de monde, ai-je répondu malgré le doute 
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qui commençait à m’envahir. Chelsie, Jenna, Carly, 
Faye…

Sur les conseils de Mélissa, j’avais convié l’ensemble 
des fi lles de la classe : la patinoire était assez grande 
pour accueillir tout le monde, et même si nous 
n’étions pas proches, ce serait l’occasion de faire 
mieux connaissance. Au fond de moi, j’avais toujours 
rêvé d’une grande fête de ce genre. Et je ne voulais 
pas décevoir ma sœur. La plupart des fi lles m’avaient 
d’ailleurs répondu qu’elles viendraient.

Mais pourquoi n’étaient-elles toujours pas là ? À 
14 h 30, papa a regardé sa montre pour la centième 
fois.

– Mélissa, emmène Cannelle et ses amies à l’inté-
rieur. Ta mère et moi allons attendre encore un peu. 
Les autres ont peut-être mal compris l’heure du 
rendez-vous.

Emily a sorti l’invitation de sa poche.
– Pourtant, c’est bien marqué 14 heures. 
Je lui en ai voulu de ne pas jouer le jeu, de ne pas 

mettre ce retard sur le compte d’une erreur ou des 
embouteillages – n’importe quoi pour soulager mon 
angoisse.

Mélissa nous a entraînées dans le bâtiment. J’avais 
l’impression qu’au moindre choc, je risquais d’ex-
ploser comme une statue de verre. Mes yeux me 
piquaient. Nous avons retiré nos chaussures, enfi lé 
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d’affreuses bottines munies de lames, puis nous 
sommes descendues sur la glace. Il faisait très froid, 
et j’avais du mal à tenir sur mes jambes.

Au début, je suis restée agrippée à la rambarde, 
jusqu’à ce que Mélissa prenne les choses en main 
et m’oblige à faire quelques pas. Finalement, c’était 
plutôt amusant. Bientôt, Emily, Meg, ma sœur et moi 
avons commencé à tourner autour de la patinoire en 
poussant des cris terrifi és chaque fois que quelqu’un 
nous dépassait.

Mes parents ont fi ni par arriver, et Mélissa nous 
a abandonnées quelques instants pour aller leur par-
ler. C’est alors que j’ai aperçu Chelsie, Jenna, Carly 
et Faye.

Les quatre fi lles les plus populaires de la classe 
étaient venues à mon anniversaire ! Elles avaient dû 
se tromper d’heure, comme l’avait supposé mon père. 
Je me suis élancée vers elles, un immense sourire aux 
lèvres.

– Salut, Cannelle, a dit Chelsie.
Sa voix était dure, comme toujours lorsqu’elle 

s’adressait à moi – ce qui de toute façon ne se pro-
duisait pas souvent. 

– On se doutait qu’on te croiserait ici, a-t-elle repris. 
Désolée, on n’a pas pu venir à ta fête… on avait 
mieux à faire.

Ses copines et elle ont éclaté de rire tandis que 
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j’essayais de comprendre. Pas pu venir ? Mieux à 
faire ? Pourtant, elles étaient bien là… Puis tout est 
devenu clair.

Ce n’était pas mon père qui avait payé leur entrée. 
Elles étaient là depuis le début, attendant mon arri-
vée pour se moquer de moi. Je suis devenue toute 
rouge.

– Regardez ! s’est exclamée Faye. Elle sera bientôt 
de la même couleur que ses cheveux !

J’ai souhaité très fort que la patinoire s’ouvre en deux 
et m’engloutisse à jamais. Bien sûr, ce n’est pas ce qui 
s’est passé. Je sentais vaguement la présence d’Emily 
et Meg dans mon dos, et je savais que maman, papa 
et Mélissa nous observaient. J’ai voulu me retourner 
pour échapper au regard cruel de Chelsie et au sou-
rire de Faye, mais j’ai perdu le contrôle de mes patins. 
Je me suis étalée sur la glace sous leurs éclats de rire.

Emily est venue s’accroupir à côté de moi.
– Ignore-les, m’a-t-elle gentiment conseillé. Viens, 

Cannelle. Ne les laisse pas gagner.
Le temps que je me relève, Chelsie était déjà en train 

de s’éloigner. Elle m’a jeté un coup d’œil par-dessus 
son épaule, et je l’ai entendue dire à ses copines :

– Non mais regardez-moi cette grosse nulle !
Quand je repense à cette journée, je sens encore la 

honte qui m’a envahie tandis que le froid engourdis-
sait mes mains et s’infi ltrait dans mon cœur. 



Emily et Meg m’ont accompagnée jusqu’à la ram-
barde, où j’ai raconté à ma sœur et à mes parents que 
je m’étais fait mal. Nous avons quitté la glace, rendu 
nos patins et gagné la cafétéria située à l’étage. 
Maman a apporté le gâteau au chocolat pendant que 
tout le monde me chantait « Joyeux Anniversaire ».

Mais je ne pouvais pas m’empêcher de regarder vers 
la patinoire en contrebas, où Chelsie, Jenna, Carly et 
Faye tourbillonnaient en agitant leurs cheveux et en 
draguant les garçons. Même si je les détestais, une 
part de moi rêvait de leur ressembler.

J’ai souffl é mes bougies et fait un vœu.


