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Ça ne fait pas une heure qu'on est rentrés de 
vacances et Eva pleurniche déjà. 
À peine franchi le seuil de la maison, elle a attrapé 
papa par la main et couru deux étages plus bas pour 
récupérer son chat, Nounouche.
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Sauf que Mme Chiron, qui l'avait gardé pendant nos 
deux semaines de camping à la montagne       , 
était absente. Sûrement sortie chez un vétérinaire ou 
au rayon croquettes d'un supermarché pour un de ses 
douze animaux domestiques. 

Sur une v
ie, le 

budget cro
quettes 

doit se co
mpter en 

millionS
 d'euroS

 

quand on 
a douze 

animaux domestiques 

à nourrir, 
non ?



Eva était tellement déçue qu'elle s'est assise sur 
le paillasson de notre voisine pour attendre son retour. 
Papa a dû l'attraper de force par la ceinture de sa 
jupe pour la faire bouger. 

Eva, il es
t horS 

de 

queSti
on que t

u attende
s 

sur le pa
illasson c

omme si 

tu étais 
un chien 

errant ! 

allez, o
uSt ! à

 la maison 

! 

Mini mioche super têtue, vous connaissez ?



10

De son côté, maman ne décolère pas      . Pas 
sûr qu'elle me regarde à nouveau un jour sans me 
fusiller des yeux. Ma blague des escargots dans sa 
valise      ne l'a pas fait rire du tout. D'après elle, 
son débardeur bouquetin tout neuf est fichu et elle 
m'en veut à mort. 
Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne 
nouvelle parce que si maman avait porté ce tee-shirt 
ridicule devant mes amis, elle m'aurait fichu, une fois  
de plus, la honte de ma vie.

Merci, les m
ecs,

vous êtes

des potes 
!

Depuis, Eva reste allongée sur le tapis du salon, la 
tête enfouie dans ses bras, et elle pleure     comme 
si on venait de lui annoncer la dissolution dans l'acide 
de tous ses Polly Pocket. Bonjour l'amBiance ! 



Moi, depuis qu'on est rentrés,
je ne pense qu'à deux choses : 

2 • à sauter sur
mon vélo     pour 

foncer voir     
dans sa maison de 

retraite. Trop longtemps que je ne l'ai pas vu et mon petit pépé chéri me 
manque trop ! 

1 • à      
   .

Depuis qu'on s
ort 

ensemble, je pens
e à lui 

non-Stop. 
(Je pensais 

déjà à lui t
out le temps 

avant mais maintenant, 

c'est pire !) 
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Le problème, c'est que je suis SéqueStrée 
à la maiSon par meS parentS ! 

Personne ne sortira d'ici tant 
que touteS les valises ne 
seront pas vidées, le linge 
sale en machine, le propre 

replié et soigneusement rangé 
dans les armoires, les sacs 
de couchage redescendus à 

la cave et tous les draps des 
lits changés ! 

On en est sûrs, maintenant : 
dans une vie antérieure, ma 
mère était dans l'armée !

à mon Signa
l : 

action !
 réactio

n !
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Vider les valises - même si, franchement, y a pas 
urgence - admettons. Mais changer les draps de nos 
lits alors qu'on a été absents pendant deux semaines... 
Comment dire, ça ne serait pas un peu le comBle 
de l'inutilité, ça ? Comme si des draps se 
salissaient quand tu ne dors pas dedans.

Coucou, 
nous 

sommes des d
raps 

auto-salis
sants !

appelez-nouS leS drapS cracraS.
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Ça me rappelle la fois où papa m'a demandé de 
rincer à l'eau claire les verres qui venaient de sortir 
du lave-vaisselle   . D'après lui, le produit vaisselle 
laisserait un goût. mouaiS... Sachant qu'à mon avis, 
des bataillons de chercheurs travaillent pour élaborer 
des compositions chimiques sans saveur, le problème 
devait plutôt venir des papilles de mon pauvre père. 

Oh, m
onsieu

r Bart
on !

Vous a
vez de

 magnif
ique

S 

papil
leS S

uperS
oniq

ueS !
 

Seriez-
vous d

'accord
 pour 

que je
 

fasse 
venir m

a clas
se d'é

tudian
ts 

afin q
u'ils le

s adm
irent ?
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       les parents sont vraiment les spécialistes 
pour se compliquer la vie et embrouiller, au passage, 
celle de leurs enfants qui n'ont rien demandé. (À part 
être peinards dans leur chambre à rêver de trucs cool 
en mangeant des chips !).

Ce serait bie
n si on pouv

ait 

inverSer 
leS rôleS

de temps en temps, non ?

Rien qu'une j
ournée : 24 

h pour se 

déchaîner su
r nos parent

s, histoire 

qu'ils se rend
ent compte de ce qu

'ils 

nous font en
durer au quo

tidien. 
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Tâches ménagères bien débiles       à imposer 

cirer tou
teS leS pa

ireS 

de chauSSu
reS du dre

SSing. 

ranger la 
BiBliothèque déjà 
Super Bien rangée. 
En déplaçant les livres 
des étagères du bas 
vers celles du haut, et 

vice versa.

Pour se venger de toutes celles qu'ils nous 
obligent à faire depuis notre naissance.

Oh, le tru
c 

bien naze 
!

Même celles qui o
nt été 

cirées la veil
le ainsi que 

celles qui son
t toutes neuv

es.
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Tâches ménagères bien débiles       à imposer aux parenTs

chercher deS 
puceS au chat 

qui n'en a aucune. 
Vu qu'il porte un 
collier anti-puces 

depuis sa naissance.

cirer le plancher 
du palier. 

Alors que tout le 
monde sait qu'il s'agit 
d'un bon vieux lino 
imitation plancher.

compter le no
mBre 

de coquill
etteS 

que conti
ent un 

paquet d'u
n kilo.

Ou pire : les 
grains de 

semoule dans un
 paquet 

de couscous.

Plus absurde
, 

tu meures !



Comme Eva faisait son caprice de mioche au milieu 
du salon, c'est moi qui ai été chargée de sa valise, de 
son linge sale, de ses draps, etc. douBle tâche, 
merci la vie ! Être l'aînée est vraiment l'une des 
choses les plus nulleS qui me soient jamais arrivées. 

De toute façon, z'ai des bras de 20 centimètres alors ze peux pas t'aider pour la housse de couette.

Ce que mini-Miss Relou veut, 
mini-Miss Relou l'obtient. 
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Quand j'ai eu enfin terminé mes corvées     , j'ai 
pédalé comme une furie jusqu'au Clos des Sirènes  
pour voir       . Pendant le trajet, les 
fromages de chèvre et la cloche de vache qu'il m'avait 
demandé de lui rapporter de la montagne étaient dans 
mon panier. À chaque tour de pédale, des effluves 
horriBleS s'immisçaient dans mon nez. Je vous 
jure qu'à côté d'un fromage de chèvre bien fait, un 
sabot de vache qui a piétiné de la bouse toute la 
journée sent la rose ! 



cherche trèS 
joli 

carnet pour j
eune 

écrivaine .

merci.
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