


Le livre
Jeudi prochain, c’est le jour de la sortie scolaire au
Château de Versailles avec une bande d’abrutis de mon âge
et, comme accompagnateurs, Aymeric Pichu, un demi-
dieu de dix-neuf ans poilu des avant-bras dont tout le
monde tombe raide amoureux ainsi que ma propre grand-
mère de soixante-neuf ans déguisée en Marie- Antoinette.
À part me faire opérer de l’appendicite ou saboter le car,
je ne vois pas bien ce que je peux faire…

Lucien, qui pensait avoir vécu les pires jours de sa vie,
un lundi, un mardi et un mercredi, va devoir affronter son
premier jeudi noir et surmonter les affres de la jalousie…

L’auteur
Jérôme Lambert est né à Nantes en 1975 et vit au-
jourd’hui à Paris où il travaille à présent dans l’édition.
Tout en lisant beaucoup, il traduit les auteurs qu’il aime
(comme Chaim Potok et Jerry Spinelli) et écrit à son tour.
Outre ses livres à l’école des loisirs, il a publié deux romans
La Mémoire neuve en 2003 et Finn Prescott en 2007 aux 
éditions de l’Olivier.

« Jérôme Lambert a le chic pour dire avec humour et
élégance, les tourments de l’adolescence, l’embarras
de soi-même et de son corps, le sentiment, toujours,
d’être comme une mouche dans un bol de lait. »

Michel Abescat, Télérama

http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/jerome-lambert
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Previously

Ma vie est une série télé et je ne laisserai per-
sonne dire le contraire.

Résumé :
Notre héros, le jeune, valeureux, râleur et

innocent Julien Lemeur (moi), vivait jusque-là
une existence paisible et transparente d’élève de
quatrième au milieu d’autres adolescents du col-
lège Rosa Bonheur. Une routine encadrée par
des parents plutôt inoffensifs, une grand-mère un
peu originale (le pire était à venir) et un meilleur
ami idèle depuis le CP surnommé Croûton. 

Saison 1
Où je rencontre l’amour en saignant du nez.

Notre collégien préféré tombe nez à nez avec
Fatou, dite « la terreur du collège ». Fatou est
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anormalement grande pour une ille de treize
ans, elle porte des baskets à semelles compensées
qui nous font passer pour des hobbits, elle colle
sur chacun de ses ongles un vernis de couleur
différente, elle trimballe autour de son poignet
un milliard de bracelets qui résonnent dès qu’elle
agite les bras et possède la faculté de regarder
quelqu’un droit dans les yeux sans jamais lan-
cher. Bref : elle fait peur. Après notre première
rencontre choc, nous avons échangé la liste des
choses que nous détestions le plus pour détermi-
ner qui avait le plus mauvais caractère. Quoi de
mieux qu’un concours pour entamer une his-
toire d’amour ?

Je suis très mauvais joueur mais j’avoue que
Fatou a gagné haut la main. J’ai donc déposé les
armes et nous sommes sortis ensemble. Logique. 

Saison 2
Où je découvre à quel point l’amour est injuste.

À quelques heures d’intervalle, ma grand-
mère de soixante-neuf ans m’annonce qu’elle va
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se remarier et je crois comprendre que Fatou me
quitte. Mamie fait donc sa crise d’adolescence en
épousant un Raymond charmant mais tout aussi
fou qu’elle, et je commence à penser qu’elle est
télépathe puisqu’elle devine tout ce qui traverse
ma tête durant cette horrible période de ma vie
sentimentale. Mamie me donne des conseils du
siècle dernier, mais le plus étonnant c’est qu’ils
sont très efficaces.

Après avoir souffert pendant presque une
semaine d’une crise d’alexandrins (je ne m’ex-
primais qu’en phrases de douze syllabes. Pas du
tout gênant ni bizarre), après avoir assisté au
mariage de hippie de mamie, j’ai ini par com-
prendre que Fatou n’avait jamais eu l’intention
de me plaquer. Je m’étais fait une petite crise
paranoïaque dans mon coin. Je n’avais pas bien
écouté ce qu’elle avait à me dire.

Les conseils de Croûton m’ayant eux aussi
beaucoup aidé à y voir clair, j’ai remercié mon
meilleur ami en lui offrant les soixante-douze ber-
lingots de lait concentré sucré qu’il avait demandé
– en vain – pour Noël l’année de ses neuf ans.
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Saison 3
Où je découvre ce qu’on peut faire par amour.

Un mercredi matin, Fatou menace de me
quitter pour de bon si je ne deviens pas plus
gentil. Gentil avec elle, mais aussi avec le reste 
du monde. L’angoisse. Pour un râleur comme
moi, conquérir le trône de Fer est beaucoup plus
réalisable que de devenir gentil du jour au len-
demain. Mais je m’entraîne au quotidien, à la
maison, au collège et même au cours de théâtre.
Résultat, M. Kerkatmec, notre professeur d’art
dramatique, n’arrive pas à faire face à mon excès
de gentillesse et se met en arrêt maladie. Mauvais
départ.

Mamie est toujours aussi zinzin, elle me sort
toujours autant de surnoms ridicules et de PDM
(les Phrases De Mamie sont des sortes de pro-
verbes et de dictons qui n’existent que dans sa
tête), et ses conseils sont toujours aussi bizarres :
selon elle, pour reconquérir Fatou, il faut que je
devienne gentil avec sa meilleure amie, l’horrible
Sandra Pichu que je déteste presque autant que
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les endives au jambon. Une fois de plus, mamie
avait raison puisque je me suis retrouvé au cœur
de l’organisation de la fête d’anniversaire sur-
prise de Sandra, que j’ai dansé un slow avec elle
et que j’ai même sympathisé avec son grand frère
Aymeric, un vieux d’au moins dix-huit ans.

Fatou m’a trouvé formidable et est retombée
dans mes bras. Merci mamie.

J’ai donc survécu à toutes ces péripéties tel
un héros et j’attendais les vacances d’été comme
un CP attend son goûter. Car il faut dire la
vérité : le collège est une guerre de chaque ins-
tant et personne n’est jamais assez préparé à cette
épreuve.

Pourtant, sans vouloir spoiler la suite, le pire
reste à venir.
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La pire nouvelle du monde

– J’ai le plaisir de vous annoncer une sortie
scolaire !

Ces mots atroces sont sortis de la bouche de
Mme Bachelet, notre prof d’histoire. Et personne
ne s’y attendait, car Mme Bachelet fait partie des
profs sympas, de ceux qui ne nous réservent pas
trop de mauvaises surprises. C’est d’habitude
quelqu’un sur qui on peut compter. Ce jour-là,
c’était la trahison suprême, le coup de couteau
dans le dos.

Pour commencer : qui a dit qu’on pouvait
utiliser l’expression « sortie scolaire » après le
CE2 ? Franchement, pour qui nous prend-on ?

Un murmure a commencé à monter dans 
la salle, et notre chère professeure a vite repris la
parole.
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– Et pas n’importe quelle sortie scolaire : je
vous emmène au château de Versailles !

Elle a continué à nous décrire les grandes
lignes de cette journée formidable, sans lâcher son
sourire plein de dents : pas de cours, pas de can-
tine, douze heures à l’extérieur du collège en
plein milieu de la semaine, les merveilles de notre
patrimoine culturel, une plongée au cœur de
l’histoire de France, une promenade dans les pas
du Roi-Soleil et de Molière, les derniers jours de
la monarchie et les grondements de la Révolu-
tion, des jardins inimaginables et des dorures à
tous les étages.

Bref, une chance à ne pas rater.
Le rêve, selon elle, le cauchemar, selon moi.
On aurait dit qu’elle essayait de nous vendre

le dernier World of Warcraft. Elle y mettait beau-
coup de cœur. Peut-être trop. C’était louche. La
vérité était ailleurs : nous allions passer des heures
à transpirer dans un car bruyant, la pluie gâcherait
la visite, tout le monde s’énerverait et on oublie-
rait de ramener un ou deux élèves de chez Louis
XVI. C’est le pourcentage de pertes autorisé.
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Je ne sais pas si le reste de la classe pensait la
même chose que moi, mais, dès la in du discours
de Mme Bachelet, l’ouragan s’est enin levé, la
foudre a frappé. Pour râler, pour se plaindre ou
pour applaudir, tout le monde s’est mis à donner
son avis sur la question. Comme si on avait le
choix.

– Madame, est-ce qu’il y aura un pique-
nique ? s’est inquiété Jérémy Feule, qui passe la
moitié de son temps à manger et l’autre à penser
à ce qu’il va manger.

– On pourrait s’arrêter au McDo sur le che-
min, madame ? a surenchéri Samuel Pichet, qui
passe, lui, son temps à répéter ce que dit Jérémy
Feule.

– C’est qui exactement, ce Versailles ? a coupé
Kevin Leguellec (oui, il est breton).

– Ouais, et c’est où son château ? Y a le WiFi
au moins ?

– Mais c’est un vrai château de l’époque,
genre Game of Thrones ? Hein, c’est ça, madame ?

– Faut payer ? C’est combien ? C’est com-
bien ?
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Voilà pour le niveau des questions. Un bon
début.

À part moi, une seule personne est demeurée
muette : Marion Lamour dite Miss Parfaite. 
Elle ne disait rien car elle ne prend la parole 
que si un prof la lui donne. Mais je voyais bien
aux grosses gouttes de sueur qui roulaient sur
son front qu’elle était en train de céder à la
panique. Affolée par ce bouleversement dans son
organisation, elle tendait la main vers le plafond
comme une démente. Je suis sûr qu’elle voulait
demander si la sortie serait notée.

Rectiication : une autre personne restait en
dehors de toute cette fureur : mon brave Croûton.
Il ne disait rien, car il était beaucoup trop occupé
à lire le descriptif d’une moissonneuse-batteuse.

Croûton n’est pas un lecteur comme les
autres. Il a une capacité de stockage mille fois
supérieure à celle de n’importe quel être
humain. Non seulement il lit beaucoup trop
pour un élève de quatrième, mais il ne se
contente pas des œuvres au programme de fran-
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çais : il avale aussi tous les autres manuels de
toutes les autres matières. Pour se détendre, il
engloutit des dictionnaires, des encyclopédies et
des modes d’emploi. Oui, des modes d’emploi. Il
a eu sa période électroménager vers le CM1,
puis il s’est concentré sur la hi-i en sixième. En
cinquième, la haute technologie a pris le dessus :
téléphones et ordinateurs portables, tablettes,
lunettes et montres connectées n’avaient plus
aucun secret pour lui. Mais les machines agri-
coles, c’est inédit. Je n’aurais jamais cru ça pos-
sible. Le pire, c’est qu’il ne se contente pas de
lire : il retient tout. Lectorax pourrait être son
nom de X-Man.

Je dois dire que ce super-pouvoir est très 
pratique, et j’en abuse souvent. Je me sers de
Croûton comme d’une encyclopédie vivante, un
Google humain. Mais son cas est inquiétant, et 
si je n’avais pas autant besoin de lui, je le ferais
hospitaliser d’urgence.

Pendant que mon meilleur ami se régalait page
après page de son catalogue de tracteurs, le reste
de la classe se déchaînait. Les uns se tortillaient sur
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leur chaise en se demandant si sécher les cours
quand on en a le droit est aussi réjouissant que
quand c’est interdit, les autres réléchissaient déjà
à la manière la plus efficace de pourrir la vie des
profs et des accompagnateurs de cette fameuse
sortie scolaire. Et Marion Lamour tendait toujours
l’index vers le plafond comme une possédée.

Je n’avais jamais vu un tel bazar en cours.

Une chose à savoir pour l’avenir : en cas de
sortie scolaire, le cauchemar ne commence pas
dans le car le jour du départ, mais dans la salle de
classe une semaine avant le jour fatal.

Dans le brouhaha général, une seule question
posée par Calypso Paquotte, Krystel Pépouze et
Wanda Dardenne a retenu mon attention :

– Madame, y a que nous comme classe ou y
a d’autres quatrièmes ? Y aura les quatrièmes verts,
par exemple ? a demandé Calypso Paquotte d’un
air distrait tout en admirant ses ongles jaune luo.
Non parce que vous voyez, les illes et moi on a
un peu de mal avec les quatrièmes verts, ils sont
pas du tout matures, vous voyez, et en fait nous…
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Les angoisses de ces trois péronnelles (PDM)
me semblaient totalement ridicules, mais la
réponse de Mme Bachelet était capitale à mes
yeux : si d’autres quatrièmes faisaient le voyage
avec nous, peut-être ma bien-aimée Fatou serait-
elle de la partie. Fatou et sa meilleure amie San-
dra Pichu, évidemment.

– Non, pas les quatrièmes verts, a répondu
Mme Bachelet. En revanche, les jaunes viennent
avec nous car je suis aussi leur professeure prin-
cipale. Encore des questions ?

De mon côté, pas de question, mais un
énorme soulagement et un point positif : parmi
tous les abrutis embarqués à bord du Car De
l’Enfer, il y aurait ma Fatou bien-aimée qui est
en quatrième jaune. C’était déjà ça.

J’ai regardé Croûton pour voir s’il partageait
ma joie, mais il était beaucoup trop absorbé par
sa future carrière de laboureur.

J’ai laissé tomber et je me suis senti heureux
mais très seul.
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Deuxième pire nouvelle du monde

– Aymeric va nous accompagner à Versailles !
C’est quelque part au milieu de cette phrase

prononcée par Sandra le lendemain que le monde
s’est ouvert sous mes pieds.

Pour bien comprendre l’ampleur de la catas-
trophe, quelques précisions s’imposent :

Aymeric Pichu est donc le grand frère de
Sandra.

Le très grand frère de Sandra, devrais-je dire. Je
parle ici d’un bon mètre quatre-vingt-dix. Ayme-
ric est très grand, blond, musclé, poilu des avant-
bras, et il ne l’a même pas fait exprès. Il est en
première année de fac et, si j’ai bien compris, 
il veut devenir concepteur de jeux vidéo.
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Comme nous l’avons constaté récemment à la
fête d’anniversaire de sa sœur, il se débrouille plu-
tôt bien comme DJ, il a toujours le sourire (énor-
mément de dents et toutes super blanches) et il a
un très bon contact avec des gens beaucoup plus
jeunes que lui (nous). Il a donc forcément un
succès certain auprès des illes. Même mon idèle
Croûton est tombé sous le charme de ce Viking
surgi de nulle part. Croûton est un vrai bon geek
et le Bel Aymeric (c’est devenu son surnom offi-
ciel) représente pour lui une sorte d’idole des
pixels, de génie des logiciels.

J’avoue que je l’apprécie moi aussi sincèrement.
C’est la première fois qu’un grand s’intéresse à ce
que je fais, à ce que je dis, à ce que je pense. Ce
type possède l’équilibre parfait du mec sympa.
Voire du mec gentil. Sans le savoir, le Bel Aymeric
m’a fait comprendre qu’on peut être vraiment
gentil sans avoir l’air complètement niais. 

Et en prime, ce surfeur informaticien m’a
appris que les gens gentils sont plus attirants que
les autres.

Moi-même, depuis quelques semaines, je suis
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devenu plus gentil qu’avant. Dieu merci, je me
suis arrêté avant le stade Dora l’exploratrice. Le
but n’était pas de devenir l’inverse de ce que j’ai
toujours été, car j’ai une réputation à tenir. Que
ce soit au collège ou dans ma famille, tout le
monde serait très déçu et inquiet si j’arrêtais mes
blagues méchantes, si je perdais ma moue bou-
deuse et mes regards noirs. Tout cela fait partie
de mon look depuis bon nombre d’années. C’est
du boulot.

Voilà pourquoi je n’ai dit à personne que 
le Bel Aymeric est devenu pour moi une sorte
de modèle. Si plus tard je deviens lui, je veux
bien accepter d’aller jusqu’en terminale. Ça vaut
le coup.

Mais ça, c’était avant.

Avant la catastrophe que nous a annoncée
Sandra jeudi et qui a tout ichu par terre. Car
personne ne s’en est rendu compte à part moi,
mais le Bel Aymeric à Versailles avec nous,
c’était le début de la in.
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– Super-nouvelle ! a hurlé Fatou.
Sandra a souri à sa meilleure amie d’un air

complice et mystérieux en poussant un petit oui
guttural : l’amitié entre illes a toujours quelque
chose de démonstratif. Et de guttural.

Ce n’est pas pour comparer ou pour crâner,
mais Croûton et moi, par exemple, on est beau-
coup plus sobres. On se connaît depuis le CP, ça
fait donc sept ans que nous avons décidé de deve-
nir meilleurs amis. Je me souviens, c’était pendant
un atelier gommettes. Il avait besoin d’étoiles
vertes et j’étais à court de carrés rouges. On ne
s’est rien dit, on s’est regardés, on a échangé nos
gommettes, et le pacte était scellé à vie. On est
toujours sur ce mode. Résultat : une amitié solide
et discrète sans bavardage inutile. On est meilleurs
amis et on n’en fait pas tout un plat. On ne
glousse pas, on ne ricane pas, on n’a pas ouvert un
tumblr pour fêter ça.

Mais le jour où Sandra nous a fait part de
cette terrible nouvelle, le Croûton en question
commençait à s’agiter sérieusement dans le petit
coin de cour où nous avons l’habitude de nous
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Du même auteur à l’école des loisirs

Collection NEUF

J’aime pas le lundi

Mardi maudit
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Collection MÉDIUM
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