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Chapitre 1
La rencontre
Claudia était étendue sur une chaise longue,
plongée dans un de ces livres à suspense, jusqu'à ce
que Geneviève, sa mère, lui dise : Viens souper! Elle
se leva en un soupir et vint la rejoindre. Quand elle
rentra il y avait une odeur de café et sa mère dit : Va
chercher du lait pour le café s'il-te-plaît. D'accord!
Répondit Claudia du tac au tac. Sur le chemin du
dépanneur, elle rencontra une jeune fille d'environ son
âge, elle avait les cheveux blonds, contrairement au
cheveux bruns de Claudia, et des yeux bruns. Elles
s'échangèrent un bref salut, et poursuivirent leur
chemin. Mais rendues au dépanneur, Claudia accrocha
quelqu'un et ce quelqu'un s'avéra être la fille croisée un
peu plus tôt. Celle-ci portant une pinte de lait tomba
dessus ce qui fit exploser la pinte. Claudia aida la fille
à se relever, mais elles glissèrent sur le lait jusqu'au
stand de magazine sous l'oeil étonné du caissier, puis
tombèrent à la renverse au milieu du lait étendu sur le
plancher en riant follement. Elles se parlèrent
longtemps sur le chemin du retour. La jeune fille se
nommait Kiara. Elles rencontrèrent une fille avec qui
elles placotèrent. Celle-ci se nommait Vali. Elles
décidèrent de la raccompagner chez elle. Lundi, elles
allèrent à l'école ensemble. Puis jeudi elles se lièrent
d'amitié avec une certaine Janie qui se tenait toujours
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sur les balançoires. Elles se créèrent un club nommé :
Four forever.

Chapitre 2
7

L'amour de Kiara
Depuis peu, Kiara était souvent avec les gars sur
le terrain de football, pourtant elle assurait qu'elle
détestait le football. Un mercredi midi elle dit à
Claudia, Vali et Janie qu'elle était en amour avec
Florent, le numéro 23 en football. Ce qui nous laissa
toutes bouche bée, juste avant que nous commencions à
parler toutes en même temps, pour avoir plus
d'information concernant ce certain Florent. Kiara leur
dit aussi qu'elle l'avait invité au parc samedi soir.
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Chapitre 3
Au parc
Kiara raconta au F.F (Four forever) comment
était son premier baiser. Ce qui eu le don de capter leur
attention sur elle, tellement longtemps qu'elle en était
tannée. Elle leur dit que c'était magique, que c'était
comme s'ils allaient s'élever dans les airs. Ce qui fit
envier Claudia, Janie et Vali. Elles aussi mouraient
d'envie d'avoir leur premier baiser. Les F.F.
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s'organisèrent une sortie au cinéma. La mère de Janie,
Louise, allait les reconduire.
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Chapitre 4
Le cinéma
Rendues au cinéma Janie et Kiara s'occupaient
des billets. Quant à Claudia et Vali, elles, allèrent
chercher des bonbons, des chips, des chocolat, des
slushs, des nachos et deux méga popcorn, de quoi se
régaler. Claudia texta Kiara pour savoir le film et le
numéro de la salle. Le film était : Marie-Mai : Le
reflet. Et la salle était le numéro 7. Marie-Mai était la
chanteuse préférer des F.F. Une fois dans la salle elles
réalisèrent qu'elles étaient seules, alors elles se mirent à
sauter de banc en banc. Mais lorsque la porte s'ouvirt et
fit entrer le concierge elles cessèrent aussitôt. Ce qui fit
tomber Vali et Janie dans les escaliers, qu'elles
déboulèrent. Alors elles se firent jeter dehors du
cinéma.
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Puis les F.F. partirent prendre un café chez La
Cafetière. Ensuite Claudia appela Louise, la mère de
Janie, pour qu'elle viennent les chercher. Une fois dans
la voiture elles racontèrent leur mésaventure non sans
heurt.
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Chapitre 5
Shopping en F.F.
Puisque Claudia avait obtenu son permis de
conduire, elles allèrent fêter ça en fesant du shopping
entre F.F. Après avoir été chez Make Your Bikini,
Mode Modèle et Beauté Naturelle, elles allèrent à l'air
de restauration et commandèrent chacune un jus fraisebanane avec un sandwich. Elles allèrent partir quand
Claudia fonça dans un garçon de leur école au cheveux
châtains et blonds. Elle marmona un vague : S'cuse.
Puis s'enfuie. Claudia raconta tout aux F.F. En détail
en riant, car ce garçon était le plus populaire de l'école
nommé Gabriel Lamontagne. Elle avait vraiment
honte, mais trouvait ça très drôle pareil. Claudia pensa
intérieurement que ça devait être la honte de sa vie.
Mais elle se dit que ce serait une bonne anecdote plus
tard. Elles allèrent ensuite chez Ardène, pour se
trouver des boucles d'oreilles assorties. Plus tard elles
mangèrent leur pâte alimentaire préférée : des tortellinis
sauce rosée. Puis elles firent le tour du parc MontRoyal. Pour ensuite retourner dans la BMW blanche
décapotable de Claudia. Toutes les F.F. prirent leur I13

Pod Touch, pour le brancher dans la voiture blanche.
Alors elles écoutèrent : La Dope, du groupe Les
Martiens. Elles s'amusaient comme des folles.
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Chapitre 6
Le party pyjama
Une fois chez Claudia les F.F. firent un party
pyjama des plus agréable. Elles faisaient des coups de
téléphones aux plus beaux gars de l'école. Jusqu'à ce
que le plus populaire, Gabriel, appelle et leur disent si
c'est eux qui téléphonent sans arrêt. Elles répondirent :
« You don't have the good number, sorry. ».
Claudia, Janie, Kiara et Vali sortirent sur le
balcon de la chambre turquoise de Claudia et chantèrent
« Caillou ». Elles se firent un masque de beauté, en
mettant la musique à tue-tête car les parents n'étaient
pas là. Les F.F. Descendirent du troisième étage pour
écouter un film d'horreur. Tout à coup elles entendirent
quelque chose(ou quelqu'un) dehors. Les F.F. Crièrent
pour ensuite aller chercher des rouleaux à pâtisserie et
des couteaux pointues à six lames. Janie dit :
« Appelons la police ». Vali cria : « Au secours on va
toutes mourir ». Kiara dit : « Allons écouter le film,
c'est notre imagination les filles ». « Allons voir ce qui
ce passe! » décida Claudia un tremblement dans la
voix. Elles sortirent armés de couteux et de rouleau à
pâtisserie. Les F.F. Virent des traces de pas dehors près
de la fenêtre du sous-sol. Alors elles rentrèrent à
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