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Pour un dimanche, la journée a commencé fort. 
Ce matin, mon père a déclenché le détecteur de Ce matin, mon père a déclenché le détecteur de 
fumée  en laissant        ses tartines dans fumée  en laissant        ses tartines dans 
le grille-pain.le grille-pain. Et comme il ne savait pas comment 
l'éteindre, la sirène a hurlé pendant un quart d'heure. 

Je te 
jure q

ue si 
tu 

ne la 
ferme

s pas 

tout d
e suite

, je te
 

dégom
me à 

coups 
de 

manch
e à ba

lai !

Monsieu
r Bric

olage
, vous

 

conna
issez 

? Mon pè
re, 

c'est 
tout l

e con
traire

 !
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Puis CONTRE EVACONTRE EVA qui a pleuré AU MOINS une 
demi-heure tellement elle a eu peur de la sirène. Elle 
a dû la prendre pour un genre d'alarme diffusée 
dans toute la ville pour annoncer une énorme guerre 
atomique.

Ensuite, mon père a crié SUR MA MÈRESUR MA MÈRE qui avait 
jeté la notice du détecteur de fumée.

(Quand mon père s'énerve contre 
un objet, il s'adresse toujours 
à lui comme s'il était vivant. Et, 
en général, ce n'est pas pour lui 
dire des mots d'amour.)

S'ils mettent une
 

notice, c'e
st bien 

pour quelq
ue chose 

!

TOUS 
AUX 

ZABRIS
 !
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Encore une fois, j'étais la SEULESEULE à trouver drôle drôle une 
situation que toute ma famille trouvait dramatiquedramatique. Et 
ça a été mon tour de me faire crier dessus :

FANNETTE
, plutôt que

 de 

rire bêtement, descend
s donc 

les poubelle
s. Au moins, tu 

seras utile 
à quelque ch

ose !

Et voilà. Tu mets du sourire dans la vie des gens et tu 
te retrouves à faire l'un des pires trucs du quotidien :

   SORTIR LES POUBELLES.   SORTIR LES POUBELLES.



et surtout merci la logique et surtout merci la logique 
des parents !des parents !

Quand 
je vous

 dis 

que ce 
sont de

s 

êtres b
izarres...



12

REPARTIR TRÈS LOIN en 
courant avant de re-respirer.

PORTER 
des 

sacs remplis de 

déchets qu
i puent

DESCENDRE les 
quatre étages en 

s'étouffant à moitié 
avec l'odeur dans 

l'escalier

SOULEVE
R le 

couvercle p
oisseux 

du contain
er

Y JETER les 
sacs tout en 

restant en apnée
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(Encore un désavantage à être l'aînée d'une fratrie : 
la petite est toujours dispensée des trucs crados 
parce que, comme dit ma mère : 

En réalité, il lui suffirait d'un petit effort, genre 
grimper sur un tabouret ou mettre des échasses, pour 
qu'elle puisse faire sa part du boulot, mais bon...)

J'ai grommelé que c'était vraiment pas justevraiment pas juste, mais 
comme Eva me cassait les oreilles à hurler qu'on allait 
tous mourir à cause de la guerre atomique, je me 
suis dit que, finalement, descendre les poubelles me 
ferait des vacances.

La pauvre Eva, elle 
est trop petite pour 
atteindre le couvercle 

du container.

VIE PLUS FACILUSVIE PLUS FACILUSMINUSMINUS
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Depuis que M. Devoldère, notre voisin de palier, a 
entassé deux      fauteuils en bois massifdeux      fauteuils en bois massif 
aussi lourds que deux mammouths morts dans 
l'ascenseur, il est  il est EN PANNEEN PANNE, bloqué entre deux étages., bloqué entre deux étages.


