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Concurrence

Chapitre
1

Après le serment d’allégeance et
les annonces, notre institutrice
Mlle Taylor frappe sur un carillon en

argent avec un petit maillet. Diiing ! Un
son aigu se répand à travers la salle de
classe. Vite, nous quittons nos pupitres
pour aller nous asseoir en cercle sur le
tapis orange et bleu. C’est l’heure de notre
réunion matinale.

– Aujourd’hui, vous avez l’occasion de
changer les choses, s’écrie Mlle Taylor, telle
une chanteuse à la télé. Elle tend les bras
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et ses bracelets tintent comme pour
appuyer ses mots. Nous l’applaudissons
pour l’encourager.

– Puis-je avoir votre attention?
demande-t-elle, radieuse.

Nous lui sourions et acquiesçons de
la tête.

– Parfait. J’ai une formidable nouvelle
à vous annoncer : le moment est venu de
choisir parmi vous celui ou celle qui sera
candidat au poste de délégué de classe !

On entend des petits rires et des
chuchotements se propager comme
une vague dans le groupe, d’un élève
à l’autre. Lena me pousse du coude.
Simone esquisse un sourire et me
désigne du doigt de l’autre côté du cercle.

Je réponds par un large sourire
et mon cœur bat un peu plus vite.
Représenter ta classe, c’est du sérieux.
Tu dois trouver des idées pour améliorer
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l’école. Tu dois participer à l’organisation
d’événements. Tu dois permettre à ta
classe de faire entendre sa voix. J’ai très
envie de me présenter. Mais serai-je à
la hauteur? Je saisis l’une de mes tresses
pour l’entortiller autour de mon doigt ;
me tripoter les cheveux m’aide à réfléchir
à la situation.

2960077S-03-corp-Jada-Jones-Reine-des-pierres Page 9

Black 2665



– Les enfants, les enfants ! s’exclame
Mlle Taylor.

– Oui, oui ! D’un seul coup, tout le
monde se tait.

– Je sais que vous êtes excités. Mais
parlons un peu des qualités que nous
attendons de notre délégué de classe.

Carson lève la main le premier.
– Que ce soit quelqu’un de juste.
– Quelqu’un qui connaisse nos goûts

et nos préférences, dit Gabi.
À mon tour de lever le doigt.
– Quelqu’un qui travaille dur et se

soucie des autres.
– Excellentes suggestions, dit

Mlle Taylor d’un ton approbateur. Nous
voulons aussi quelqu’un qui soit capable
d’assumer à la fois son travail scolaire
et ses responsabilités aux conseils de
classe – assister aux réunions après
l’école, participer aux projets scolaires,
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se comporter en leader et incarner la
fierté de notre école. Qui peut me dire ce
que cela signifie?

– Esprit positif, respect, intégrité,
motivation et excellence, répondons-
nous tous en chœur.

– C’est exact, dit Mlle Taylor en
souriant. Être délégué de classe, c’est
beaucoup de travail, mais un grand
honneur. Alors, avons-nous un ou une
candi…

– Jada ! s’écrie Simone avant que
Mlle Taylor ait le temps de finir sa
phrase.

Mes camarades de classe
applaudissent et Lena me prend par les
épaules.

– Miles ! s’exclame RJ. Il est l’un des
meilleurs amis de Miles et le soutient en
toutes circonstances.

J’applaudis avec les autres lorsque
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Miles donne un high five et un poing
contre poing à ses camarades assis
à côté de lui. Miles et moi sommes
toujours les deux premiers en sciences –
notre matière préférée. Ce sera amusant
de nous voir concourir ensemble ! Quoi
qu’il en soit, nous nous encourageons
mutuellement.

– Quelqu’un d’autre?
Mlle Taylor parcourt le cercle du

regard, s’attardant sur chaque visage.
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Personne.
– Jada et Miles, acceptez-vous d’être

candidats?
Nous nous sourions. Mon signe de

tête affirmatif fait s’entrechoquer les
perles arc-en-ciel de mes tresses.

– Bien, nous avons nos candidats,
conclut Mlle Taylor en nous tendant un
papier bleu que nos parents et nous-
mêmes devons signer. Vous trouverez
là toutes les recommandations. Pas
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Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !
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