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Dédié
Aux pestes d’un jour, aux pestes de toujours, aux petits et 

grands désobéissants, aux durs à cuire, aux insoumis tenaces, 
aux dissidents robustes et tapageurs, aux éternels rebelles, bref 

à tous les incorruptibles grâce à qui notre monde s’obstine à 
garder ses succulentes fêlures.

Nous remercions chaleureusement

Thomas Leclere, pour ses plongeons tête la première dans les aventures de Fannette.

Béatrice Decroix, pour l’enthousiasme et les envies communes de trash insoumission. 

Et toute la top et fraîche team de La Martinière Jeunesse : Marion, Amélie, Olivia, 
Aude, Hubert, Nelson, Claire, Florence, Claudine ...





7

Depuis que     a annulé notre rendez-vous, je 
suis contrariée.
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Pour tout dire, Théo n'a pas vraiment annulé ; il a 
juste repoussé d'une semaine, ce qui est beaucoup 
moins grave. Mais je suis contrariée quand même. 

On devait se voir (avec ce morveux de Kevin, 
malheureusement) pour fabriquer un xylophone à base 
de bouteilles en verre et des maracas en tubes de 
papier toilette pour notre exposé en musique. 

Je suis cloué 
au lit avec une fièvre de cheval.

Mais Théo a annulé au 
dernier moment.
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Parce qu'à moins d'être :

Surtout depuis qu'il m'a embrassée (sur le bout du nez, 
soit, mais c'était quand même un vrai baiser !).

morte emprisonnée dans un autre pays
séquestré

e 

par un seria
l 

killer

ou coi
ncée s

ous 

la neige
 d'une 

avalanch
e moi, je ne 

décalerais 
jamais un 
rendez-vous avec           
          .
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Et quand j'ai des envies de bonbons, c'est Eva mon 
fournisseur officiel. Vu qu'elle est la petite dernière, 
elle obtient tout ce qu'elle veut des parents. (Alors que 
moi, ça fait trois mois que je mendie pour avoir un 
stylo à paillettes argentées. en vain.) 

Comme à chaque fois que je suis contrariée, 
je me venge sur les bonbons. Je peux avaler deux 
paquets par jour sans problème quand j'ai le moral 
de travers.

spéciale d
édicace 

à ceux qui so
nt recouverts 

de sucre piqu
ant. Ils vous 

donnent l'impression que 

votre langue 
est vivante, 

qu'elle va bon
dir hors de 

votre bouche 
et s'enfuir 

en rampant comme une 

limace déchaînée
 !
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Eva, elle, prend son petit air d'enfant martyre, exagère 
son cheveu sur la langue, et hop ! mon père devient 
total gaga et lui cède tout. 

Zzzzzzzz'ai vraiment trop envie de manzzzzzzer beaucoup de bonbons, mon papounet le plus zzzzzzénial de l'univers.
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Pourquoi les minus

sont-ils toujours les 

Plus chouchoutés ?

Même en classe, j'ai observé ce phénomène étrange : 
les profs sont bien plus sympas avec mon copain 
Blaise qu'avec les autres élèves (exception faite de 
Mme Turan, évidemment, qui ignore ce qu'est la 
sympathie). Il semble qu'il y ait une seule raison à 
cela : Blaise, qui a un grave problème de croissance, 
est le plus petit de tout le collège. 

Le médecin de Blaise veut lui prescrire des piqûres spéciales pour 
la croissance. Charly lui a conseillé de changer immédiatement 
de docteur parce que « les piqûres, c'est pas humain. Faut être 
un barbare sanguinaire pour infliger ça à un congénère. » (Je 
précise que Charly s'évanouit dès qu'il voit une aiguille et que, 
pour lui, chaque vaccin tourne au drame.)

Confirmation de ma théorie : 
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Exemple-preuve :
Un jour, Linda et moi avons bousillé nos devoirs de 
SVT en nous éclaboussant avec la gourde de jus 
de fruits de William Labouise. Blaise est allé voir 
Mlle Lumet pour nous sauver la mise :

Mademoiselle, j
'ai 

renversé
 mon jus 

de 

pommes sur l
es DM de 

Linda et
 de Fan

nette à 

la cantin
e, et j'a

i peur 

qu'elles 
aient zér

o à 

cause de
 moi.

Ne t'inquiète pas, mon petit Blaise, je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès. 

N'empêche que, grâce à Blaise, nous avons obtenu 
deux jours supplémentaires pour rendre notre devoir.

Conclusion : minus = chouchou.
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Eva m'a donc approvisionnée généreusement en fils 
de bonbons qui piquent la langue, en échange de 
la montre publicitaire Knacki que j'avais gagnée à 
la loterie de son école organisée pour financer le 
remplacement d'un arbre mort dans la cour de récré.

(Je te crois ! Quand tu sais qu'Eva et ses copines s'amusent 
à torturer des scarabées en les catapultant à l'aide d'une 
petite cuillère par la fenêtre ouverte dans l'infirmerie, pas 
sûre qu'un vieux tronc les traumatise beaucoup.)

Les lots étaient vraiment minables, mais ma mère 
m'avait obligée à participer avec mon argent de poche 
(  le ticket, tout de même) parce qu'« un arbre 
mort dans une cour de maternelle, c'est triste et ça 
peut être perturbant pour des petits ». 
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Depuis quelques jours, je mange donc tellement 
de bonbons qu'à la cantine je n'ai plus faim. 
Mais, étant donné que ce qu'on nous sert est dégueu, 
ça tombe plutôt bien.
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Le        , c'est qu'hier, la responsable 
de la vie scolaire a téléphoné à mes parents pour 
les alerter sur mon manque d'appétit et leur faire 
une conférence sur des maladies archi-graves 
comme l'anorexie. (Pff, tout de suite les scénarios 
catastrophe.)

Ma mère, qui n'a aucun sang-froid, a failli tourner 
de l'oeil en m'imaginant en squelette sur pattes. Elle a 
appelé mon père qui est rentré plus tôt du travail, et 
je me suis retrouvée convoquée et interrogée 
comme si j'étais en garde à vue au commissariat 
pour l'assassinat de Mme Turan.



De digestion ?
 

Avec un 
camarade ? 

Avec un prof ? Mal aux 
dents ? 

As-tu d
es 

problèm
es, ma 

chérie ?
 

De nausée ? 

parle, m
a fille, 

tu sais qu
e nous 

serons tou
jours là 

pour t'écou
ter... 

Oui, toujours, et 
même après.

Constip
ée ?
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Ils étaient tellement pathétiques que j'en ai profité 
pour me plaindre un peu (faire sa malheureuse une 
fois de temps en temps ne peut pas faire de mal, 
je le conseille à tout le monde) : 

C'est immangeable à 
la 

cantine, je vo
us jure. La v

iande 

est tellement sèche qu'o
n dirait une 

éponge ! D'ailleurs, Yûji
 a failli 

s'étouffer av
ec son steak 

haché, la 

semaine dernière.
 Le surveillan

t a dû 

monter sur la 
table pour le 

secouer 

par les pieds
 et lui faire 

recracher. 

Ce que je ne soupçonnais pas en prononçant ces mots, 
c'est que tout parent a le droit de venir 
déjeuner à la cantine une fois dans l'année 
pour voir ce qui est servi à manger à son enfant.

Je vous ju
re, c'est 

vraiment dommage 

que vous n
e puissiez 

pas goûter
...

Tableau à
 peine n

oirci 

de la ré
alité (sa

uf 

l'histoire
 de Yûj

i que 

j'ai inve
ntée).
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Du coup,  malheur ! ma mère a appelé le collège 
et,    plus grand malheur encore !

Elle vient manger demain midi à la cantine.

Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ne serai pas seule, Martine vanier m'accompagne. Kevin trouve que ce qu'on vous sert n'est pas terrible, lui aussi.

Bref, ma mère 
à la cantine !
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Pour avoir pris la décision horrible d'aller 
manger à la cantine avec sa fille de 12 ans.

Décernée à :

Par Fannette, présidente de 

de l'idée la plus
nulle depuis 
l'apparition de 

l'Homme
sur Terre.

(la folle qui me sert de mère)



Phrase hu
rlée 

par leur p
ère
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Elles dérobent le stock de cravates de leur père pour y 
confectionner de magnifiques robes de soirée pour leurs 
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