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Plus que quelques jours d'école avant 
les grandes vacances.
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Et cette année, pour moi, les grandes vacances vont 
rimer avec passion, amour  et bouquetins      . 
En août, on part camper dans la montagne avec la 
famille de Kevin (beurk) et celle de       (miam, 
miam... love, love...). Plus que cinq semaines à attendre !

attention, attention !Tenez-vous prêts !J-9 avant impact liberté. Je répète : J-9 avant impact liberté !
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Mais la seule chose qui compte vraiment, pour l'instant, 
c'est la boum de fin d'année du collège. Elle 
aura lieu samedi dans le gymnase de Jules Ferry et 
les      y donneront un concert.

Ça fait trois semaines qu'on est au courant, et ça 
fait trois semaines que Je ne pense qu'à ça !

Depuis que j'ai le cd des Deep Dusty, je l'écoute en 
boucle. Il est génial ! Ce groupe mérite une carrière 
internationale au moins aussi énorme que celle des 
Rolling Stones.
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Pour l'écouter dans des conditions optimales de plaisir, 
je ferme les yeux et me remémore ce long moment 
passé dans les bras de          quand il est venu 
me le déposer à la maison*. 
Et franchement... J'adore ! 

*Voir le tome 4 de mon journal. 

étant donné que je suis en gros plan sur la pochette, 
on peut considérer ce disque comme la première chose 
vraiment concrète que je partage avec  .

Je l'ai donc posé sur mon étagère, de façon à le 
voir depuis n'importe quel endroit de ma chambre. 
Même depuis mon lit lorsque je suis allongée, prête 
à m'endormir.
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un Jour t
héo viend

ra, 

un Jour o
n s'aimera...
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Je suis inquiète pour        .
Depuis quelques jours, il est à l'hôpital. Ils lui font 
des examens parce qu'il a fait plusieurs malaises 
cardiaques, ces derniers temps. 
Une machine qui bipe et clignote surveille son coeur 
24 h sur 24, et pépé ne doit pas se lever pour éviter 
d'avoir de nouveaux vertiges.

Pour venir de sa maison de retraite    jusqu'à 
l'hôpital    , pépé a traversé la ville en ambulance. 
Il était trop content parce qu'il en rêvait depuis tout 
petit. Mais il a été trop déçu car les ambulanciers ont 
refusé de mettre la sirène. 

Mouais...

C'est 
pour 

les 

urge
nces

, la 

sirène
, mon

sieur.
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Il a eu beau simuler un malaise en arrêtant de 
respirer pendant plusieurs secondes, ils n'ont pas cédé.

Faut croire qu'ils attendent que je sois crevé pour me faire ce plaisir !
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Bloqué dans le lit de sa chambre d'hôpital, pépé 
s'ennuie. Il faut dire que pour un hyperactif 
comme lui, rester allongé plusieurs jours d'affilée, 
c'est carrément de la torture.
Du coup, je viens faire une partie d'échecs    avec lui 
chaque jour après les cours (c'est la fin d'année, on 
n'a plus de devoirs ; ça tombe bien.).

Heureusement que je
 

t'ai, mon petit ch
urros ! 

Je t'aime tellement, toi.

Mon coeur de peste brisé par l'émotion. 
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Quand on est très vieux, le repas est l'une des choses 
les plus importantes de la journée. Mais vu la tête 
des plateaux-repas de l'hôpital, je comprends que 
pépé soit déprimé.

Pour lui remonter le moral, 
aujourd'hui, j'ai apporté à 
pépé un pot de rillettes, du 
pain de mie brioché, et deux 
paquets d'oreo    . 

bouillon 

de rien

purée 

mystère

omelette
 

goût épo
nge

pomme 
même pas Bio

fromage 

en caou
tchouc
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     n'aime pas particulièrement les 
oreo     (à mon avis, il ne connaît même pas), mais 
vu que notre cuisine en est remplie...

Bah, enfin, 

Sonia, qu'est-c
e 

qui t'a pris ? 

Yeux a
huris d

e mon 
père 

qui réa
lise qu'

il a pe
ut-être 

épousé
 une f

olle.

Y avait une 
promo. Pour 

cinquante paquets 
achetés, on t'en 
offrait dix. J'ai 
pas résisté.
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Jusqu'à nouvel ordre, toute la famille est donc 
condamnée à manger des oreo    pour le goûter. 
Moi, je trouve ces biscuits dégueu. 

Ma soeur, elle, les adore. Mais ce que ne sait pas 
ma mère, c'est qu'Eva les utilise comme soucoupes 
volantes pour ses Polly Pocket. Il y en a toute une 
réserve sous son lit.

J'ai l'impression 

de croquer da
ns 

du charbon
.

Attentio
n, invas

ion de 

soucoup
es vola

ntes ! 

trop 
danze

reux 
!
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Pendant notre partie d'échecs   , pépé a mangé quatre 
tartines de rillettes. Ça lui a tellement redonné la 
pêche que le mode peste de son cerveau s'est 
aussitôt réactivé.



Voix de 

leur papa

PETITE HISTOIRE
DES AUTEURES DE CE LIVRE :

Un dimanche de pluie, Marie-Anne (alors haute comme 
trois pommes) dessine une armée de soucoupes volantes au 
feutre sur les murs de la chambre de sa sœur. Bien décidée à 
se venger, Virginy fait disparaître du frigo les yaourts préférés 
de sa Marie-Anne : ceux à la poire.

C’est au moment de sortir en ballade, que Marie-Anne 
retrouve ses yaourts adorés. Ils sont renversés au fond de ses 
bottes en caoutchouc.

« Les filles, je ne sais pas de qui vous tenez,
mais vous êtes de vraies pestes !   » 

Aujourd’hui Virginy, devenue auteure, et Marie-Anne, 
illustratrice, ne se chamaillent (presque) plus. Elles unissent 
leurs pestoénergies pour conter la vie d’un adorable petit 
« ange » prénommé  Fannette.
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