PREMIÈRE NUIT : MARDI (MATIN)
Il y a un mois, quand je suis rentré au collège des
mobs, j’étais encore un gamin. On peut dire que j’ai
bien grandi depuis.
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Finalement, j’ai réussi à survivre à ce premier mois.
Je suis resté en un seul morceau. Enfin, SAUF le jour
où j’ai explosé dans la cafétéria, en démolissant le
distributeur et un harceleur nommé Osseux. Mais ça,
c’est une autre histoire.
En arrivant au collège, j’avais des rêves plein la
tête. Je voulais me trouver un surnom cool, devenir
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ami avec un enderman et être le creeper le plus
rapide du cours de course à pied. Évidemment, mon
plan ne s’est pas passé comme prévu. J’ai peut-être
vu un peu TROP grand. Mais on ne m’ôtera pas de la
tête qu’un creeper doit toujours avoir un plan.
D’ailleurs, j’en ai toujours un : un jour, je deviendrai
un rappeur célèbre, comme mon idole, Kid Z. Je suis
en sixième, j’ai encore six ans pour y arriver. À mon
avis, c’est un objectif réaliste.

Et vous savez quoi ? Il se pourrait que je l’atteigne
plus vite que prévu. La nuit dernière, de nombreuses
affiches ont été collées sur les murs du collège.
Elles annoncent un concours de talents, qui aura lieu
dans un mois.
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Ça va être difficile, mais j’ai bien assez de temps
pour me préparer. Je me vois déjà sur scène, en
train de rapper, une foule de mobs en transe à
mes pieds. Toutes les sorcières de quatrième me
SUPPLIENT de leur signer un autographe.

Et là, patatras ! La réalité me rattrape. Parce que
je n’ai pas vraiment un nom de star. Je m’appelle
Gérald. Gérald le creeper, ça sonne bizarre, vous
ne trouvez pas ? J’ai bien essayé de me créer
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un surnom sympa pendant mes premières nuits au
collège, mais mon plan s’est retourné contre moi et
les autres élèves m’ont surnommé Gratteur. Ne me
demandez pas pourquoi. C’est une longue histoire.
Je m’efforce donc de changer des champignons moisis
en soupe de champignons. C’est une expression que
ma mère utilise en cas de problème : ça veut dire
qu’on peut toujours tirer parti d’une situation difficile pour s’en sortir. Donc, si je ne peux pas me
débarrasser de ce nouveau surnom, autant essayer
d’en faire quelque chose de cool.
Je crois que ce concours de talents pourrait m’y
aider. Si je le gagne, tout le monde voudra avoir
l’autographe de Gratteur. On imprimera mon surnom
sur des T-shirts, ce genre de trucs !
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Pour l’instant, je vois seulement DEUX obstacles
entre moi et la victoire. Le premier, c’est Osseux
et sa bande. Ce squelette m’a laissé tranquille ces
derniers jours (après que je lui ai explosé à la figure).
Mais je l’ai entendu dire à ses potes qu’ils devraient
s’inscrire au concours de talents.
J’ignorais qu’Osseux JOUAIT dans un groupe. Je ne
pensais pas que ce vilain squelette avait la moelle
musicale.

S’il est vraiment doué, ça sera dur de le battre.
Quand il se décide à faire quelque chose (comme
me pourrir la vie), il s’y donne à fond et est très
efficace. Le deuxième obstacle est plus, disons,
personnel. Il est envisageable que je PUISSE avoir
un léger problème de trac.
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Au début, cela ne m’a pas perturbé plus que ça,
puisque je pensais que mon ami Sam pourrait m’accompagner sur scène. Le fait d’avoir ce gros slime
bondissant à mes côtés m’aurait grandement rassuré.
Donc, pendant la pause repas, je suis allé le voir
à la cafétéria, près du nouveau distributeur. À ce
propos… Pour être honnête, on peut dire que j’ai
rendu un sacré service au collège en faisant exploser
l’ancien distributeur. Cette nouvelle machine accepte
TOUJOURS les émeraudes, et la nourriture est distribuée normalement au lieu de rester coincée.

Sam adore le nouveau distributeur, car il propose du
chocolat chaud. Je crois qu’il est fait avec du cacao
qui provient directement de la jungle. Enfin, peu
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importe. Quand il a du temps libre, Sam enchaîne
chocolat chaud sur chocolat chaud. Le problème,
c’est que le cacao contient de la caféine, et mon
copain slime n’en a pas vraiment besoin. Il sautille
déjà partout naturellement. Alors quand il ingurgite
son chocolat, on dirait qu’il a une crise d’épilepsie :
il gigote dans tous les sens, sans s’arrêter.
Enfin bref, il est accro. Donc, pendant qu’il sirotait
son chocolat chaud, je lui ai demandé s’il voulait
participer au concours de talents avec moi. Et il
m’a répondu qu’il allait présenter un numéro avec
sa petite amie, Willow. À mon avis, un slime de
sixième ne devrait pas sortir avec une sorcière de
quatrième. Mais j’ai appris depuis longtemps (environ un mois) à ne pas m’impliquer dans leur relation.
Je n’ai PAS BESOIN de compliquer ma vie avec des
drames de ce genre.
Je pense que Willow va présenter un numéro de fabrication de potions, et que Sam sera son assistant. Je
n’y comprends rien. Pourquoi ce slime accepte-t-il
d’être l’assistant d’une sorcière quand il pourrait
être musicien d’accompagnement pour un creeper ?
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On dirait bien que je vais devoir me débrouiller tout
seul. Ce matin, quand je suis revenu à la maison après
ma nuit au collège, j’ai parlé de ce concours à ma
mère. Enfin, avant, j’ai dû attendre qu’elle termine
sa séance de gym.

Oui, ces temps-ci, elle est à fond dans le fitness.
Le mois dernier, c’était « mangeons des légumes
verts à tous les repas », donc je vois ça comme une
amélioration. Du moins, pour moi.
Son « régime vert » a échoué lamentablement. Ma
mère pensait qu’elle pourrait devenir plus jeune et
plus verte, mais les résultats n’ont pas été pas au
rendez-vous. En plus, elle a fini par découvrir que
mon père allait manger en douce au Café Creeper.
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Il ne supportait plus les choux de Bruxelles. Moi non
plus. Comme je l’ai déjà dit à ma mère, je les considère en partie responsables de mon explosion au
collège. Elle ne veut plus parler de tout ça, elle
estime qu’il faut « aller de l’avant ».
Donc, une fois son DVD d’exercices de gym terminé,
je lui ai raconté cette histoire de concours de
talents.
MONUMENTALE ERREUR.
Elle m’a aussitôt suggéré de demander à ma sœur
jumelle, Claire, d’être ma partenaire. Depuis qu’elle
et moi avons arrêté de nous battre tout le temps,
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ma mère espère, ou rêve, que nous pourrions
monter des projets communs.
Avant, je surnommais Claire « ma jumelle maléfique », mais ces derniers temps, elle est plutôt
gentille avec moi. Il faut dire que je lui ai sauvé la
peau au collège la semaine dernière. Mais bon, je
ne nous vois pas devenir les meilleurs amis du monde
pour autant. Je sais d’avance que si je me lance dans
ce concours de talents avec elle, ça va virer au
désastre. Ma mère doit devenir un peu plus réaliste.

Tragique accident
lors du
numéro
des jumeaux

Les incroyables
jumeaux
trapézistes !

Pour finir, j’ai répondu à ma mère que j’allais chercher une solution tout seul. J’ai un mois devant moi,
et tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un plan.
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La première chose à faire, c’est de terminer l’écriture de mon nouveau texte de rap. J’ai commencé
le week-end dernier. Il faut que je m’y remette. Je
n’ai pas eu beaucoup de temps, à cause du cours de
course à pied. Cette activité parascolaire nuit à ma
carrière de rappeur… Ainsi qu’à mes jambes !

Crampes
de creeper
Baume rafraîchissant pour les jambes

En effet, la course à pied ne FAIT PAS partie de mes
talents. Un jour, j’ai essayé de m’entraîner dans le
jardin. Bizarrement, je n’ai pas amélioré ma vitesse
pour autant. Et comme je n’ai pas pu convaincre Sam
de participer aussi à ce cours, mon seul adversaire
sur la piste est Ziggy Zombie. S’il y a bien quelque
chose de pire que de passer une heure à courir,
c’est de courir avec un zombie qui vous poursuit. Et
l’autre nuit, Ziggy m’a presque rattrapé. J’ai bien
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peur qu’un soir, il parvienne à me dépasser. Quand
un ZOMBIE vous dépasse, c’est qu’il est VRAIMENT
temps d’abandonner.

Mais mon père refuse que j’arrête la course. Il
insiste toujours pour qu’on continue ce qu’on a
commencé. Je crois que ma mère pourra m’aider à le
convaincre… Surtout si je lui fais remarquer qu’elle
a arrêté de nous nourrir exclusivement avec des
légumes verts (les parents aiment toujours que l’on
soutienne notre point de vue par des exemples).
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OK, mon plan prend forme. Voici mes idées pour le
moment :
30 nuits pour gagner le concours de talents
• Trouver un ou une partenaire, ou un moyen de me
défaire de mon trac d’aller sur scène (peut-être
qu’il existe une potion pour ça ?)
• Arrêter le cours de course à pied
• Finir l’écriture de mon texte de rap
Parfait, il me semble que mon plan tient la route.
Autant commencer tout de suite.
Pendant le petit déjeuner, je vais demander à mes
parents si je peux arrêter la course à pied. Ils
seront beaucoup plus réceptifs après un bon jour de
sommeil. Comme je l’écrivais plus haut, il y a un mois,
j’étais seulement un gosse avec de grands rêves.
Mais je suis vachement plus malin à présent. Je suis
un creeper qui a un plan.

PREMIÈRE NUIT : MARDI (SOIR)
Bon… Le petit déjeuner s’est très mal passé.
Au moins, j’ai bien mangé : saumon grillé, patates
rôties, pas un seul légume vert dans mon assiette.
En fait, tout cela était tellement bon que je n’ai
pas voulu gâcher mon repas en parlant du cours de
course. J’ai préféré attendre jusqu’au dessert.
Lorsque ma mère nous a apporté son crumble aux
pommes, j’ai pris la parole. Je leur ai annoncé que
j’allais arrêter le cours de course à pied, parce que
je voulais me concentrer sur ma carrière de rappeur.
Mon père a ouvert la bouche, mais je me suis dépêché de lui servir une grosse part de crumble.
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Puis

j’ai

utilisé

mon

arme

secrète.

Tran-

quillement, je leur ai expliqué :
— Je crois sincèrement qu’un creeper doit savoir
reconnaître sa défaite. Par exemple, quand maman
a compris que son régime de légumes verts ne
marchait pas, elle a tout jeté par la fenêtre, puis
elle est allée de l’avant. Pas vrai maman ?
J’étais fier d’avoir détourné l’attention de mon
père sur ma mère. Malheureusement, le retour de
bâton ne s’est pas fait attendre. Avant que je puisse
avaler la moindre bouchée de crumble, ma mère m’a
retiré mon assiette avant de planter son visage vert
en face du mien.
Elle a grogné :
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— Pour ta gouverne, je n’ai pas ARRÊTÉ mon régime
de légumes verts. Je l’ai remplacé par… Une autre…
stratégie, voilà ! Quelque chose de plus moderne,
d’adapté, afin de me forger un corps à toute épreuve !
Et… et ça se passe très bien, merci de t’en inquiéter ! J’ai déjà perdu un kilo et trois cents grammes de
poudre à canon. Vous devriez TOUS vous y mettre. En
fait, je pense qu’on devrait aller courir en famille… À
chaque crépuscule, avant le petit déjeuner.
— Excellente idée ! s’est exclamé mon père. Ça fera
du bien à Gérald, de courir avec toi !
Bizarrement, « en famille » a subitement été réduit
à « Gérald ». Je crois que mon père a jugé que
je pouvais représenter tout le reste de la famille
auprès de ma mère. J’ai tout de suite demandé
pourquoi mes sœurs n’étaient pas incluses dans ce
nouveau programme de jogging familial. J’aurais
mieux fait de me taire ! Ma mère est revenue se
planter devant moi.
— En parlant de tes sœurs, as-tu demandé à Claire
de t’aider pour ce concours de talents ?
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