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Journal d’une peste, Tome 1



Pour Lucette et Samy,
grâce à qui nous sommes (ou pas) 

de véritables petites pestes.

Merci à nos trésors de partager leur vie, depuis plus d’un an, autant avec nous qu’avec 
notre fougueuse petite peste.

Merci toujours infini à Thomas Leclere et Béatrice Decroix d’aimer notre 
Fannette aussi fort, ainsi qu’à toute l’équipe du Seuil - La Martinière Jeunesse 
pour leur élan et leur travail dynamique.

Et enfin, un immense merci aux petits lecteurs et lectrices du premier tome de nous 
avoir nourries d’autant d’enthousiasme et de bonheur.
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J'attends ce jour avec impatience depuis plus d'un 
mois : ce soir, pour la soirée du jour de l'an, je 
suis invitée à la même fête que...
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Les boule
s !

En vérité,
j'ai méga peur !

Elles te vont trop bien ces boucles d'oreilles pomme de pin, mamounette. 

Si tu veu
x, on peu

t 

jouer à 
Petit Pou

ssin 

mon ami en mangeant 

de la con
fiture à 

la 

petite cui
llère...

C'est pour ça que je suis de super bonne humeur. Et, 
quand je suis de super bonne humeur, je suis   
  avec tout le monde :
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Pourtant, les derniers jours ont été plutôt pénibles. 
Les vacances de Noël, c'est chouette, mais ça tombe 
toujours au moment où on reçoit le bulletin du premier 
trimestre.

Déjà, les vacances avaient commencé par une belle 
déconvenue, avec la découverte de mes cadeaux de 
Noël. J'avais commandé un scooter volant. 
Ça n'existe pas, je sais, mais n'ayant pas d'idée 
particulière, c'était pour dire à mes parents de faire 
preuve d'un peu d'initiative et d'imagination.

Place
s de

 

conce
rt

Trucs de filles

Mitaines

Vernis fluo

Tattoos 
éphémères

DVD

La vie est quand même vachement 
mal fichue !
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Le soir de Noël, près du sapin, il y avait trois 
cadeaux pour moi. (Et quatre pour ma petite soeur 
Eva... Laisse tomber, l'égalité, dans cette famille !)

Depuis que j'ai dit que j'aimerais bien, un jour, voir 
une pyramide en vrai, mes parents se sont mis dans 
la tête que tout ce qui avait un lien avec l'Égypte me 
fascinait.

UN ALBUM ILLUSTRÉ SUR LA VIE DES PHARAONS. 

NON, Toutankhamon n'est 
pas mon meilleur ami !
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Un autre livre : l'histoire vraie d'un petit prodige de 
l'équitation. 470 pages, écrites tout petit, AVEC PAS 
UNE SEULE ILLUSTRATION ! 

(Choix incompréhensible de la part de mes parents 
qui savent que j'ai rompu tout lien amical avec les 
chevaux depuis que j'ai atterri tête la première dans 
un buisson de ronces après m'être fait éjecter par 
un poney hystérique.)

Tu te rend
s compte, 

Fannette,
 ce garço

n a ton 

âge, et e
st déjà 

connu 

dans le m
onde enti

er ! Ah ouais ? Bah, adopte-le. 



12

Un nouveau vélo ! Tout neuf !
Enfin, c'est ce que j'ai cru en ouvrant le paquet 
GÉANT. En réalité, ce n'était que mon vieux vélo 
repeint en ORANGE par mon père, qui avait aussi 
changé la selle et remplacé la sonnette par un klaxon 
en forme de boîte de sardines. 
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Promesse faite à moi-même :

Quand j'aurai enfin un scooter volant, je l'enfourcherai 
et je partirai loin de cette famille qui ne sait même 
pas que le ORANGE   est la couleur que je 
déteste le plus au monde ! 

  grosse déception, et surtout grosse honte 
rien qu'à m'imaginer traversant la ville 
sur un vélo couleur carotte avec 
un klaxon qui fait pouêt-pouêt ! 
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Quand je pense que, moi, je me suis RUINÉE pour 
des poupées russes en bambou à tête de toucan pour 
ma mère, et un peigne à moustache, gravé de ses 
initiales, pour mon père !

L'année prochaine, juré, je leur offre un dessous-de-
plat Bob l'éponge et un puzzle de carpe !
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Puis, elle a éclaté en sanglots et a commencé à déchiqueter 
le pantalon d'Aladdin avec des ciseaux de couture. 

Ce qui m'a consolée, c'est la tête d'Eva quand elle a 
ouvert ses cadeaux à elle et découvert le déguisement 
d'Aladdin, alors qu'elle avait commandé celui de 
Jasmine. Elle a mordu sa lèvre du bas, son menton 
s'est mis à trembler très fort, et elle a dit :

Maman a crié sur papa qu'évidemment, un déguisement 
d'Aladdin pour Eva, c'était N'IMPORTE QUOI. Surtout 
que l'an passé, il s'était déjà trompé en lui offrant 
le pirate au lieu de la sirène. 
Faut dire que si papa pensait un peu moins à son 
travail et un peu plus à sa famille, il connaîtrait 
mieux les goûts de ses filles !

Mais, moi, ze suis pas un garçon, 
ze suis une princesse ! 
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T'ES COMPLÈTEMENT À L'OUEST, MON 
PAUVRE JEAN ! Il va falloir te recentrer, 
si tu ne veux pas que notre famille finisse au fond comme le Titanic !

Ma mère
 a 

toujou
rs eu 

le chic
 

pour tr
ouver 

des 

symbo
les fo

rts.
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Quand ma mère appelle mon père

c'est qu'elle est vraiment, vraiment, 
très en colère. 

JEAN, je
 suis 

confuse... 
il était 

dans la m
achine 

avec les 
draps, à 

4000 deg
rés.

On pourr
a toujour

s 

le donner
 au 

Playmobil « hom
me 

d'affaire
s » d'Eva

qu'elle veut lui annoncer quelque 
chose de très grave :

MON POUSSINet pas



18

Mais cela n'était qu'un petit incident familial comme 
il y en a tant.

Non, le vrai GROS DRAME de cette semaine 
date d'avant-hier.

BREF. Les fringues d'Aladdin ont fini en lanières, 
mon père a transpiré des tempes     (quand il est 
vexé, il transpire des tempes), et plus personne ne 
s'est adressé la parole jusqu'au lendemain matin.
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Depuis le premier jour des vacances, je faisais croire 
à toute la famille que je m'étais mise au FOOTING.

J'ai pris une grande 

décision : m'entraîner 

pour le grand cross

de la ville. Alors, à 

partir d'aujourd'hui, 

c'est entraînement 

INTENSIF.



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.
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