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 Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la 

vie est quand même vachement

Enfin, je veux dire, si on se contente de faire les 

choses dans les NORMES, les choses QUI SE FONT, les 
choses AUTORISÉES. 

Je ronfle déjà 
d’ennui !
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Dis bonjour
à la dame 

Parle MOINS fort 

quand je suis au
 

téléphone

NE 
chante 
PAS à 
table

NE colle PAS 
tes chewing-gums 
sous la table
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Et encore, ceci n’est qu’un échantillon de tout ce qu’on 
entend à longueur de journée ! Je pourrais remplir dix 
cahiers rien qu’avec les interdictions démoralisantes que 

j’ai entendues dans ma courte vie. 
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Si on réfléchit bien, pour les parents, l’éducation 
consiste en deux choses : RÉPÉTER mille fois les 

mêmes conseils stupides, et INTERDIRE tout ce qui 

pourrait rendre la vie plus marrante. 

Dire que la plupart des enfants se plient à ces règles 

d’éducation sans broncher, et appliquent toutes ces 

consignes déprimantes à la lettre… 

Pas étonnant que le monde soit 

peuplé d’adultes dépressifs et 
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MOI, j’ai décidé de faire de la    

Pas envie d’être polie, pas envie de tout faire bien et 
d’être gentille avec tout le monde. 

comme dit ma mère. 

Vous voyez à quoi ressemble 
une petite fille sage ?

Moi, je suis tout l’inverse.
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Mais        , faut pas croire : 

 ÊTRE UNE PESTE, c’est pas facile tous les 
jours. Ça demande de la rigueur et de la méthode. Et 

pour garder des preuves de tous ces efforts héroïques 

pour que la vie soit moins ennuyeuse, le mieux est 

encore de tenir un genre de journal.

Et moi à force de pratiquer, j’ai 
quelques trucs et astuces 
très utiles à vous donner.

Fannette B.

Mais avant d’aller plus loin, je vous remercie de signer 

la Charte d'appartenance à La Confrérie des Pestes. 

Ç’est moi

la prés
idente 

!
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Et n'oublie
 JAMAIS ...



CHARTE D’APPARTENANCE À



Alors

dans
la Confrérie des Pestes !

Si, toi aussi, tu penses que :

Le monde est NUL si on 
fait tout pour être parfait.

Etre soi-même, c’est oser ne PAS 
faire forcément comme tout le monde. 

Si être soi-même, c’est être différent,
il FAUT oser être différent. 



Moi, ………………………………… 

(écris ton nom sur les pointillés)  

 je m’engage :

 À toujours dire et assumer ce que je 
pense VRAIMENT sur les choses et les gens 

(même si c’est pas joli-joli)

 À respecter et défendre toute personne 
qui, comme moi, dit et assume ce qu’elle pense 
VRAIMENT sur les choses et les gens 

(même si c’est pas joli-joli)

BULLETIN
D'ADHÉSION À



 À ne jamais prendre en modèle une 

personne qui fait TOUT ce qu’on lui dit de 
faire, ni une personne trop parfaite

 À assumer mon statut de PESTE au 

sein de ma famille, de ma classe, et de tous 

les groupes de personnes que je fréquente.

En g
uise 

de si
gnatu

re,

dépos
e ici

une g
outte 

de to
n san

g 
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Au début, j’ai commencé par écrire un journal  

comme tout le monde, en racontant mes journées, les 

choses cool et les choses pas cool. Mais très vite, écrire 

un journal comme tout le monde, ça m’a ennuyée. 
Comme le reste des choses qu’on fait comme tout le 
monde, d’ailleurs.

Alors j’ai trouvé une formule plus MARRANTE.

Raconter, d’accord, mais surtout donner des idées, des 

astuces pour perfectionner sa technique de       . 

En tant que présidente de       , je 

dois bien ça à mes chers adhérents.

Une façon de faire différente pour tenir un 

journal sans renoncer à qui je suis vraiment : 
UNE VRAIE PETITE     !
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Si ça peut
te donner

des idées…
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Lorsque j’ai décidé d’écrire un journal, une chose 
évidente m’est apparue :

Je ne vais pas écrire
 MON JOURNAL sur un

 

cahier Auchan, genre 
petit format 76 pages à 

grands carreaux !



PETITE HISTOIRE
DES AUTEURES DE CE LIVRE :

En 1982, Virginy renverse le bac à litière du chat dans le bain 
de sa sœur Marie-Anne, pour se venger du fait qu’elle ait 
déchiré toutes les cartes de son jeu préféré : le 1000 Bornes.

« Vous êtes vraiment des petites pestes ! » 

Bien des années plus tard, Virginy, devenue auteure, et 
Marie-Anne, illustratrice, cessent enfin de se chamailler. Et 
unissent leurs pestoénergies pour conter la vie d’un adorable 
petit « ange » prénommé Fannette.

Là, c'est leur 

mère qui parle.
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