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Mark Brockman avait été promu Crapaud.
Enfin… presque.
Voilà comment cela s’était passé : il avait 

demandé à Maya, ma meilleure amie, si elle avait 
vu Danger de la mort 3. Et quand elle avait secoué la 
tête (non mais qui voudrait voir un film pareil ?!?), 
il avait répondu : « Parce que j’envisageais d’y aller 
ce week- end. »

Il avait prononcé le mot « week- end » d’une voix 
éraillée, coassante, comme celle d’un crapaud. Avant 
de virer écrevisse (écrevisse périmée, même).

Or pour Mark : c’était un progrès.
Explication : quelques mois plus tôt, Maya et 

moi avions réparti tous les garçons de notre classe 
en trois catégories : Têtard, Crapaud et Grenouille. 
On avait même fait un tableau dans mon classeur de 
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SVT, une sorte de guide des garçons de quatrième 
(et de leurs défauts), qu’on avait intitulé Guide du 
développement amphibien (GDA).

On avait commencé par recenser tous les Têtards, 
c’est- à- dire les garçons à voix fluette qui auraient 
mieux fait de rester en primaire. Maya et moi, on les 
ignorait superbement… sauf qu’ils ne nous rendaient 
pas la tâche facile tellement ils étaient bruyants et 
dégoûtants. Le genre à faire des bruits de pets dans 
le bus, si vous voulez…

Puis il y avait les Crapauds : les garçons un peu 
plus mûrs. Vous avez déjà vu des vrais têtards se 
transformer en grenouilles ? Ils passent par une phase 
bizarre, un entre- deux mutant où ils arborent en 
même temps une queue de poisson et des pattes. 
Leur voix est tout éraillée (façon coassement de cra-
paud)… et ils puent. Les garçons de cette catégorie 
sentaient les chaussettes mouillées ou le déo surdosé ; 
ils mangeaient la bouche ouverte et vous marchaient 
sur les pieds. Mais, contrairement aux Têtards, ils par-
laient aux filles… du moins, ils essayaient. La plupart 
des garçons de quatrième étaient donc des Crapauds.

La catégorie « Grenouille », c’était le stade le plus 
évolué du collégien. Les garçons- Grenouilles ne se 
caractérisaient pas seulement par leur voix grave (ils 
avaient enfin mué), mais aussi par leur attitude géné-
rale : ils arpentaient les couloirs tête haute, riaient 
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aux blagues et avaient appris à se doucher quotidien-
nement. Ils n’étaient pas parfaits, mais ils savaient se 
servir du gel douche. Ils étaient capables de tenir une 
conversation. Du coup, certains pouvaient devenir 
assez craquants. Pas tous bien sûr, mais quelques- 
uns. Une chose était certaine : des Grenouilles, il 
n’y en avait pas beaucoup en quatrième, et de toute 
façon ils étaient pris.

Mark était coincé chez les Têtards depuis un bout 
de temps. Personnellement, j’en étais arrivée à pen-
ser qu’il y resterait pour toujours, vu son ricanement 
strident, sa passion pour les Lego, sa manie de faire 
des bulles dans son Coca dès qu’on lui donnait une 
paille – et surtout, vu son in- ca- pa- ci- té à adresser 
le moindre mot à une fille, même pour répondre à 
une simple question.

Il n’y avait donc aucun doute : la question qu’il 
venait de poser à Maya sur Danger de la mort 3 
prouvait qu’il avait évolué et qu’il était en voie de 
devenir Crapaud. Ça ne tenait pas seulement à sa 
voix éraillée et à son visage cramoisi, mais aussi au 
côté bizarre de son propos. Parce que en substance, 
ce qu’il annonçait à Maya, c’était : « Pour info, 
j’envisage d’aller voir un film nullissime. »

Un Têtard n’aurait juste pas parlé du film et 
encore moins à une fille. Un garçon- Grenouille 
aurait ajouté : « On y va ensemble ? » En tant que 
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Crapaud, il n’avait pas pu aller jusque- là, et ne se 
rendait même pas compte que, dans le fond, il vou-
lait inviter Maya.

Bref, le Crapaud dans toute sa splendeur.
La scène s’était déroulée en classe d’histoire- géo. 

Comme à chaque cours, notre prof, M. Schiavone, 
nous avait fait disposer les tables face à face « pour 
faciliter les échanges ». Dans mon groupe, il y avait 
moi, Maya, Mark et James Lynch – le Crapaud en 
chef. Maya et moi étions les seules à avoir connais-
sance du Guide du développement amphibien, du coup, 
impossible de parler tout haut de la récente promo-
tion de Mark au rang de Crapaud.

Surtout qu’on ne voulait mettre ni Mark ni aucun 
autre garçon mal à l’aise. Ce n’était pas le but. Le 
GDA n’était ni plus ni moins qu’un guide des-
tiné à nous aider à mieux comprendre les garçons 
de notre âge, vu que leur immaturité pouvait être 
problématique.

Pour informer Maya de la promotion de Mark, 
je lui fis donc passer un petit message avec le mot :

Coaâââ.
Elle sourit et répondit sur l’autre côté :
Peut- être…
Moi : Tu n’as pas entendu ? Il a coassé en prononçant 

le mot « week- end » ! Et puis surtout, il t’a demandé si 
tu voulais sortir avec lui !!!
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Maya leva les yeux au ciel.
Mais non, Finley. Il m’a juste dit qu’il allait voir un 

film pourri.
Moi : C’est ce qu’on appelle une invitation, en lan-

gage Crapaud…
Maya : Pitié… K
Moi : Je le mets dans le tableau.
Elle haussa les épaules. Aussi, quand M. Schia-

vone se mit à dicter les devoirs pour jeudi, je sortis 
mon classeur de SVT. Je jetai un rapide coup d’œil 
à la ronde pour m’assurer que personne ne regardait, 
surtout James. Puis je l’ouvris à la fin, à la page 
intitulée Guide du développement amphibien et, à côté 
du prénom de Mark, inscrivis : Crapaud.

C’était bizarre à lire !
Je repensai aux arguments de Maya. C’était la 

première fois en cinq mois qu’on avait un désaccord 
sur un garçon.

« Et si elle avait raison ? songeai- je. C’est peut- 
être trop tôt pour Mark. Après tout, il n’a coassé 
et rougi qu’une fois, et son invitation tordue était 
quand même bien tordue. »

Je lui jetai un coup d’œil et le surpris en train de 
se ronger les ongles… Typique Têtard.

Mais tout de même, Mark avait fait un gros pro-
grès et il fallait en tenir compte. Toute évolution, 
même infime, était bonne à noter. J’effaçai donc 
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l’inscription « Crapaud » et, après quelques secondes 
de réflexion, décidai d’écrire :

Mark Brockman : Têtard tendance Crapaud.

Parfait.
« Ça plaira aussi à Maya », pensai- je, tout en tra-

çant les mots au crayon au cas où nous changerions 
d’avis.
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— Ne souris pas ! ordonnai- je à Maya en 
actionnant le zoom de mon appareil 
photo.

— Pourquoi ? répondit- elle, les mâchoires serrées.
— Parce que c’est forcé ! On dirait que tu poses.
— Évidemment, que je pose ! Tu me prends en 

photo, je te signale.
— Mais tu ne veux pas avoir l’air naturelle ? Je 

pensais que c’était le but.
— Bien sûr que si, répliqua- t-elle tout en main-

tenant son faux sourire, mais on peut sourire et être 
naturel, non ?

— Sauf si on sourit pour rien.
Je reculai d’un pas pour échapper à un rayon de 

soleil aveuglant et remarquai une icône rouge qui 
clignotait en haut à droite du viseur.
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« Qu’est- ce que ça veut dire… ? » me demandai-  je 
tout en songeant que j’avais laissé le mode  d’emploi 
à la maison.

J’appuyai sur un bouton et le symbole disparut.
— Pourquoi tu veux être aussi souriante ? repris-

 je. Ce ne sont que des photos pour l’album du 
collège, je te rappelle.

— C’est pour ça que je souris ! répliqua Maya. 
Cette photo va remplacer celle de l’année dernière 
où j’étais couverte d’acné !

— Mais non, tu n’étais pas couverte d’acné…
— Arrête, Finley…
— Je te jure ! Je la trouvais bien, moi…
Un mensonge bien sûr, et Maya le savait très 

bien. Il faut dire que l’année d’avant, les dieux de 
l’acné s’étaient déchaînés et elle s’était levée le matin 
des photos officielles avec une énorme pustule sur 
le bout du nez. Qui s’était volatilisée dès l’instant 
où le photographe avait rangé son matériel. Mais 
le mal était fait. Et à ce degré d’horreur, même 
Photoshop ne pouvait rien.

Bref, impossible de renouveler une telle mésaven-
ture, surtout pour le dernier album de nos années 
collège. J’avais proposé à Maya de la prendre moi- 
même en photo avec l’appareil que venaient de 
m’offrir mes parents. La consigne : un portrait natu-
rel. Sauf que Maya ne pouvait pas s’empêcher de 
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