
Chapitre 1 – Les Cent Amis

Les parents de Scrapulain le regardaient avec des sourires crispés. Dans la main de sa mère,
une femme réputée pour son exigence, on pouvait trouver un prospectus particulièrement froissé qui
disait :

Le Lycée des Chats 
Académie Privée garantie sans concours d’entrée

Toutes formations. 
(pas véritablement administré par des chats. chats non

admis)
Contact : chacademie@educ.nat.gouv.fr +336 1555 75 08

« Tout chat peut encore s’arranger »

Scrapulain, lui, regardait ses parents avec une conviction pour le moins modérée. Son père,
légèrement plus coulant que sa mère, avait tenté de faire en sorte que cette rentrée soit moins tendue
que prévu, mais avait fini par se ranger du côté de la tension passive-agressive qui dominait le petit-
déjeuner.

_ Tu… As bien compris ? Répéta lentement sa mère.
_ Oui,  dit  Scrapulain d’une voix extrêmement neutre.  Promis,  je vais  m’appliquer,  cette

année.
_ Tu ne voudrais pas nous contraindre à avoir un enfant dans l’école publique, pas vrai ?
Elle  avait  dit  « école publique » comme un dictateur  aurait  pu parler  d’une minorité  en

danger.
_ Non, m’man.
_ Parce que c’est ta dernière chance.
_ Je sais, m’man.
_ Si tu rates cette année, ça sera l’école militaire.
_ Je sais, m’man.
_ Il va faire au mieux, dit son père. Pas vrai que tu vas faire au mieux, jeune homme ?
_ Oui, p’pa.
_ J’aimerais qu’il fasse un peu plus.
_ Oui.
La vérité, c’était que Scrapulain n’avait aucune idée de s’il allait faire mieux ou moins bien

que pendant ses années scolaires précédentes. Il n’avait pas passé un collège si atroce que cela. Il ne
s’y était jamais fait d’amis, mais on ne l’avait jamais ennuyé non plus. Moyen en tout, excellent en
rien,  avec  la  personnalité  sympathique  et  creuse  d’un  tiroir  pas  particulièrement  remarquable,
Scrapulain  Phielbriste  Marbrel  n’avait  qu’un seul  défaut :  il  paniquait  légèrement  devant  toute
forme d’évaluation, ce qui le conduisait systématiquement à une ou deux places de la qualification
pour la plupart des filières sélectives. 
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S’il fallait 12 de moyenne pour entrer quelque part, vous pouviez compter sur Scrapulain
pour finir avec 11,74 au rattrapage. Même en travaillant dur, même en y mettant du sien. D’ailleurs,
en y mettant absolument pas du sien, il en arrivait toujours à peu près au même résultat, comme si la
médiocrité et l’excellence se le renvoyaient comme une patate chaude.

Ce profil  conduisait  le  jeune  homme à  n’avoir  qu’assez  peu de  chance  de rentrer  dans
quelque lycée un minimum prestigieux, ce qui avait fini par conduire ses parents à le fourrer au
Lycée des Chats, dont tout le marketing tournait autour de l’idée de lot de consolation pour petite
bourgeoisie pavillonnaire.

Il est probable que la pression sur les épaules de Scrapulain ait été moins forte s’il n’avait
pas été sans cesse comparé à la tornade d’intelligence, de talent et de bonne humeur qui descendait
les escaliers quatre à quatre, une tranche de pain de mie dans la bouche et arrivant néanmoins à
articuler  de manière limpide « je suis en retard ! »

Claudine Angéline Marbrel était sa petite sœur. Moins d’un an les séparait dans le temps. Au
niveau du charisme, c’était autre chose. Claudine était plus rayonnante, plus vive, plus joyeuse, plus
prompte  à  comprendre  ce  qu’on  attendait  d’elle,  et  était  un  véritable  moulin  à  récompenses :
championne interrégionale de mathématiques à 6 ans, plus jeune cheffe de chorale nationale à 8 ans,
gagnante  de  plusieurs  concours  nationaux de mannequinat-musical  à  11  ans,  courtisée  par  une
prestigieuse université d’Archéologie non Euclidienne depuis ses 13 ans, et admise depuis un an,
avec près de deux ans d’avance sur l’âge légal (17 ans) à l’École Française Républicaine des Idoles
Yé-Yé, qui exportait  dans le monde entier  la chanson française néo-rétro et assurait  désormais
l’essentiel des exportations culturelles musicales du pays.

Évidemment, là où Scrapulain avait le physique d’un élève moyen, si neutre qu’il aurait pu
illustrer un exercice de manuel d’anglais, Claudine était  mignonne et  marquait  les esprits et les
rétines  à  chaque  apparition.  Il  ne  lui  en  voulait  pas,  mais  c’était  un  fait :  elle  était  le  miroir
grossissant de sa propre insignifiance.

Claudine passa donc en claquant  la porte  et  fila  vers sa seconde rentrée d’Idole pop en
formation, laissant son frère avec la pression d’être seul avec ses géniteurs biologiques absolument
certains que leur exercice de la parentalité passait par l’humiliation froide de leur rejeton.

_ Je sais m’man. Je vais davantage prendre exemple sur elle.
M’man  n’avait  encore  rien  dit,  il  avait  juste  un  peu  anticipé  la  réponse  en  pilote

automatique. M’man prit ça pour de l’ironie. Alors M’man colla Scrapulain dehors en criant des
choses qui se terminaient par « On verra ce qu’on verra ».

Une  fois  dans  la  rue,  il  inspira  fortement  et  soupira  pour  relâcher  la  pression.  Les
remontrances  parentales  étant  terminées,  Scrapulain  pouvait  désormais  se  concentrer  sur  son
véritable objectif scolaire.

*
La MÉTHODE de Caïman Cruel pour devenir un Mâle AlphA

Un programme en 83 vidéos
Premier cours gratuit, jeune loser en quête de puissance

De manière évidente,  il  n’avait  pas payé pour les 82 leçons supplémentaires.  Scrapulain
n’avait  aucune  envie  de  devenir  un  mâle  alpha,  et  la  plupart  des  conseils  de  Caïman  Cruel
tournaient autour de la production d’avis non-sollicités sur les tenues vestimentaires des filles ainsi
que  sur  le  fait  de  consommer  des  maques  compliquées  de  cognac.

Scrapulain avait simplement été attiré par un lien dans la colonne de droite, perdue entre
d’autres vignettes promettant des méthodes miracles pour devenir chef de meute : une vidéo de sept

Je ne peux pas croire qu’au lieu d’aller à l’école des Idoles Yé-Yé ma petite sœur soit devenue
Maître-Chien – Chapitre 1 – Les cent amis

2



secondes très exactement dans laquelle un petit homme à l’air jovial à l’accent québécois disant
simplement :

« ma méthode pour dev’nir heureux mon chum, c’est juss’d’avoir cent amis. »
Et  cette  petite  vignette,  et  l’air  absolument  béat  de  Guillaume-Berthière  Provençal  qui

n’avait finalement jamais rien publié d’autre sur sa chaîne,  et les très exactement cent « likes »
obtenus par cette  petite  séquence,  avaient  hanté Scrapulain depuis.  Pendant toutes  les vacances
d’été, il y avait pensé.

Aller dans cette nouvelle école. Repartir à zéro. Se faire cent amis. Un ou deux nouveaux
amis par semaine d’école, et il en ressortirait diplômé dans trois ans, heureux.

Il n’était pas le plus beau, pas le plus populaire, pas le plus malin, mais il allait avoir cent
amis et alors tout irait bien. 

Lors de la visite de la pré-rentrée, où les associations étudiantes présentaient leurs activités,
il  avait  de manière  opportune  évité  de s’accoquiner  avec  les  gens  les  plus  bizarres  et  les  plus
visiblement dérangés du lot. Il n’avait pas non plus voulu rejoindre un club très populaire comme
celui impliquant de faire du football ou du théâtre : il s’y serait senti très anonyme.

Il rejoindrait donc les onze membres du club de crosse amérindienne dès la sortie des cours,
a 16H. En partant du principe que si au moins la moitié des membres du groupe étaient amicaux et
sympathiques,  il  pourrait  tout  à fait  finir  son premier  mois d’école avec déjà  cinq ou six amis
certifiés en poche, et probablement davantage de connaissance sur cette discipline pour le moins
nébuleuse qu’était la crosse amérindienne : ça pouvait toujours être utile.

Après  quelques  minutes  d’errance  dans  les  rues  mornes  et  sans  intérêt  de  sa  banlieue
pavillonnaire,  il  arriva devant  la  porte  de l’établissement  scolaire  ostensiblement  gardé par une
statue de chat (néanmoins l’établissement n’était pas administré ni fréquenté par des chats). Il resta
un moment  à  la  regarder  avant  d’entrer :  quelqu’un avait  astucieusement  placé  un  serre-tête  à
oreilles de chat derrière celles de tête en pierre. Il eut un léger frisson et trouva cette double paire
d’esgourdes félines extrêmement contre-nature.

Une énorme bourrade dans le dos le ramena à la réalité. Il eut le déplaisir de découvrir le
visage  quasi  familier  de  la  responsable  du  club  paranormal  de  l’école,  qui  avait  essayé  de  le
débaucher à la pré-rentrée et  lui avait  collé  un sacré mal de crâne avec ses histoires idiotes de
vestiaire maudit.

_ Mon p’tit pote, je suis contente de constater que toi aussi tu détestes cette statue.
_ « mon petit pote », répéta Scrapulain, qui n’avait vraiment pas envie que cette fille soit sa

première amie de peur de bloquer définitivement le compteur à un.
_ Chais pas c’est quoi ton nom. Moi c’est Lucie, dit-elle en se désignant fièrement du pouce.
_ Scrapulain. Scrap, si tu veux. 
Elle lui jeta un regard suspicieux.
_ C’est d’origine extraterrestre, ça, non ?
_ Juste  des parents  qui  ont  cherché un prénom rare et  un officier  d’état-civil  qui  a  fait

n’importe quoi.
_ Hmm-hmm. Bon alors, tu rejoins le CLUB DES MYSTERRES ou comment ça se passe ?

ARRÊTE DE TE BARRER MON PETIT SCRAPPYPOTE.
Elle  l’avait  rattrapé  par  le  sac  à  dos,  avec  une  capacité  à  gesticuler  qui  dépassait

l’entendement. Scrapulain se débattit et arriva à se dégager.
_ Écoute heu, Lucie. Je voudrais essayer d’avoir une rentrée normale.
_ C’est pas un lycée normal. 
Non, c’est un lycée poubelle qui accepte n’importe quel crétin tant que ses parents ont les

moyens. Il se demanda vaguement comment elle s’était retrouvée là. Elle continua : 
_ J’te jure mon p’tit Scrapman, y’a une quantité de trucs paranormaux sur le terrain du lycée
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qui te glacerait le sang. Faut que je t’explique tout ça, tu vas jamais en revenir.
_  Laisse-moi  tranquille.  Et  heu…  Juste  Scrap,  ça  ira.
Il entra dans la cour du lycée, tandis que Lucie tournicotait autour de lui en lui donnant du

« Scrapmec » du « LeScrapp » et  autres  « Scrap-Scrap ».  Il  essayait  de ne pas écouter,  mais se
rendait bien compte que la plupart des gens les regardaient de travers. C’était mal parti pour être le
type normal que tout le monde aimait bien. Lucie ne lâcha l’affaire que quand il arriva dans sa salle
de  classe,  non  sans  lui  faire  des  signes  menaçants  pour  lui  signifier  qu’elle  ne  le  laisserait
véritablement en paix qu’une fois qu’il aurait rejoint son club.

Dans  la  salle  de  classe,  légèrement  moins  rutilante  que  sur  les  prospectus,  un  vieil
enseignant  avait  été  oublié  sur  un  pupitre  et  fit  le  premier  appel  de  l’année  d’une  voix  très
légèrement  chevrotante,  demandant  à chacun de passer à son tour au tableau et de se présenter
brièvement à ses camarades. La plupart des autres élèves de la 2nde B semblaient plutôt normaux.
Les  gens  qui  entouraient  son  pupitre  étaient  respectivement  fans  de  football,  de  manga,  de
MMORPG et de séries TV, et  semblaient  dans la  moyenne de ce qu’il  pouvait  attendre de ses
contemporains.

Ce fut son tour : il parvint à atteindre le tableau sans trébucher ni rencontrer de difficulté
particulière, même s’il entendit clairement quelqu’un murmurer quelque chose comme « le type que
Lucie-la-cinglée suivait ».

Il écrivit son nom de son écriture un peu moche au tableau
« Scrauplain Phielbriste Marbrel » 
Puis il se retourna vers la classe et lança, sans doute un peu trop fort :
_ Bonjour à tous, je suis très content de rejoindre cette académie, j’ai un prénom un peu

bizarre mais on m’appelle Scrap. Je vais être dans le club de crosse à partir d’aujourd’hui. Je suis
passionné par la gastronomie italienne (c’était faux) et par la littérature russe (c’était encore plus
faux).

_ Marbrel ? Cria quelqu’un. Comme la fille des GlaFra ?
_ Oui exactement ! C’est ma sœur !
Pourtrant,  il  avait  travaillé  et  répété.  Il  s’était  entraîné  devant  son  miroir  pendant  des

semaines. Quelqu’un allait forcément finir par lui poser la question, et il allait répondre « haha, non,
pas  du  tout,  c’est  un  hasard,  je  suis  fils  unique  et  vous  pouvez  m’apprécier  pour  ma  propre
personne ».

Mais  visiblement  il  avait  manqué  une  répétition  générale.  Immédiatement,  il  y  eut  une
clameur dans la salle. Une fille se leva.

_ T’es le frère de Claudine Angéline ?
_ Wow, t’as déjà vu les Glamour Françoise ?
Il n’arriva pas à éteindre l’incendie : sa bouche parlait toute seule tandis que son cerveau

était en pilote automatique.
_ Elles… Sont venues prendre le goûter à la maison une fois ? Hésita-t-il
Une clameur encore plus intense s’éleva. Le groupe de sa petite sœur semblait  faire une

unanimité rare.
_ Tu as déjà croisé leur impresario ? Tu as été dans le studio ?
_ Comment le frère d’une célébrité s’est retrouvé dans un lycée pourri comme ici ? Tu as un

casier judiciaire ?
_ Est-ce que tu as des albums dédicacés ?
_ Est-ce que c’est vrai qu’il va y avoir un biopic sur la carrière solo de Martinette ?
_ Oui, non, je sais pas trop, non, oui ? J’en sais vraiment rien, heu-
_ Ça suffit, ça suffit, chevrota le professeur. On ne va pas passer la journée à s’extasier parce

Je ne peux pas croire qu’au lieu d’aller à l’école des Idoles Yé-Yé ma petite sœur soit devenue
Maître-Chien – Chapitre 1 – Les cent amis

4



que cet  élève  a  une sœur un peu connue.  De mon temps les  seules  personnes  connues  étaient
inaccessibles et c’était impossible de devenir comme elles et on était pas si malheureux.

Scrapulain était  en quelques secondes passé d’anonyme étudiant à « un type n’ayant pas
d’autre intérêt que d’être une rampe d’accès à la plus grande chanteuse adolescente de l’Histoire du
pays ». 

Plus tard, dans la cour de récréation remplie de fresques de chats de tous styles, entre deux
monades de groupies qui lui demandait le numéro de portable de Claudine, il vit transparaître Lucie,
un sourire moqueur sur le visage.

_ Tss tss. Alors comme ça on a une frangine dans la société du spectacle ? Mais c’est bien ça
mon petit Scrapeau.

Elle haussa les épaules de manière trop élastique et ajouta immédiatement :
_  Je  m’en  fous  complètement.  Et  je  pense  que  les  autres  membres  du  club  aussi.  Les

célébrités  de toutes façons, la  moitié  c’est  des hologrammes,  l’autre moitié  c’est  des reptiliens.
Quand t’en auras marre d’être un faire-valoir pour ta frangine, tu passeras me voir et on passera aux
choses sérieuses.

Elle avait beau avoir traité sa sœur de probable serpent, son absence total d’intérêt pour le
dernier deux titres des Glamour Françoise rehaussa légèrement son opinion de Lucie.

*

Le reste de la journée ne s’était pour ainsi dire pas beaucoup mieux passé. Il avait du subir
un nombre d’interrogatoires sur des détails de la vie intime de sa sœur que personne ne devrait avoir
à  subir  dans  le  cadre  d’un  régime  démocratique,  et  réussir  à  botter  en  touche  à  chaque  fois
nécessitait trop de contorsions mentales à son goût.

Et par-dessus tout, il s’était avéré assez mauvais en crosse amérindienne, dont il aurait, c’est
vrai, pu étudier les règles avant la rentrée. Il s’était imaginé quelque chose qui tenait d’un mélange
entre du croquet et  du jardinage,  là où il trouva en réalité des hommes relativement brutaux se
poursuivant avec des bâtons.

Il  termina  sa  première  séance  d’entraînement  particulièrement  fourbu,  avec  un  gros
bonhomme qui  n’avait  pas l’air  d’avoir  entre quinze et  dix-huit  ans qui  lui  donnait  de grosses
bourrades musclées dans le dos.

_ Ha ha ha ptite crevette ! Va falloir t’entraîner ptite crevette.
Bulk (probablement un pseudonyme), le capitaine de l’équipe, n’était pas méchant même si

la forme de sa mâchoire suggérait le contraire. Et il ne s’intéressait pas du tout au GlaFra, ce qui
était  bien. Il vivait par et pour la  crosse. Mais s’il continuait  à taper comme ça dans le dos de
Scrapulain, ce dernier encourait à court terme un décollement fatal de la plèvre. L’adolescent prit
finalement congé en promettant qu’il allait s’entraîner dur.

Est-ce que les deux seuls « amis » de sa première journée étaient vraiment une chasseuse de
paranormal et un homme-enclume transcendant sa violence intériorisée par un sport de contact ?
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Quand il quitta le Lycée des Chats, il avait une migraine incroyablement prononcée à cause
des questions sur sa petite sœur et les muscles à la fois rigides et liquéfiés. Tout juste eut-il la
présence d’esprit de remarquer les groupes d’étudiants étranges embusqués dans les buissons et
derrière les lampadaires derrière lui. Ce n’était probablement pas une très bonne idée de laisser une
bande de groupies fanatiques de sa frangine dénicher son adresse dès le premier jour d’école, aussi,
il  rassembla toutes ses forces et,  à environ cinq cent mètres de chez lui,  détala dans une ruelle
parallèle à l’avenue principale de la ville qui menait à son ensemble pavillonnaire.

Derrière lui, il y eut un petit vent de panique, et une vingtaine de fans de musique Yé-Yé se
précipitèrent à ses trousses. Il n’avait strictement aucune idée d’où il allait se diriger ensuite, et
connaissait  assez  mal  ce  réseau  de  ruelles  bercé  par  le  soleil  couchant.  Il  savait  juste  qu’il
s’éloignait de son quartier. Le bruit de l’avenue dans son dos, il entendait bien les poursuivants, a
environ  cinquante  mètres  derrière.

Scrapulain aimait sincèrement sa sœur, et détestait simplement la manie que tout le monde
avait  de  la  comparer  à  lui.  Il  ne  lui  souhaitait  absolument  rien  d’autre  que  du  bonheur,  et  ça
n’impliquait pas une bande de zinzins lui réclamant des autographes a 17H un lundi soir. Il trouva
l’adrénaline nécessaire pour sauter au-dessus d’un muret, puis d’une clôture, de bifurquer à gauche,
puis à droite, de déboucher sur un petit parking, puis de rouler sous un grillage, et enfin d’escalader
une  poubelle  pour  sauter  dans  un  terrain  vague.  Il  biffa  de  sa  liste  de  plans  de  reconversion
potentielle le fait de rejoindre une association de parkour.

De manière assez étonnante, quand il tomba à genoux pour avaler tout l’air disponible a cinq
mètres autour de lui, il vit que plus personne ne le poursuivait. Il s’assit, la tête contre le muret qu’il
venait d’escalader. Il sortit mécaniquement son smartphone dont il avait senti plusieurs vibrations
tandis qu’il cavalait. Il avait trois messages, ce qui ne lui arrivait pas souvent.

Le premier était  de Bulk (non, c’était  vraiment probablement un pseudonyme) qui disait
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juste « on court une heure tous les matins à sept heures sur les bords de Seine », ce qui était quelque
part entre l’information générale et une injonction à l’intégrer d’office à son planning.

Le second était, bien entendu, de Lucie (ce qui était légèrement plus effrayant, puis qu’il ne
lui avait jamais donné son numéro), qui avait envoyé une photo d’elle, un petit furet sur la tête,
devant un placard couvert de graffitis. « c’est le premier mystère de l’école, Lil’Scrap. Le placard
scellé démoniaque. Me dit pas que tu veux pas en savoir plus ? »

Le troisième était pour le moins étrange, provenant d’un numéro inconnu. Il s’agissait d’un
genre de meme qui montrait juste l’image d’un chien particulièrement touffu à côté duquel on avait
écrit « attention à la version humaine de ce mec ».

Comme la syntaxe était  bizarre et qu’il ne voyait pas très bien à quoi cela pouvait  faire
référence,  il  se  dit  que  c’était  soit  une  erreur  de  destinataire,  soit  du  spam,  soit  du  contenu
publicitaire ciblé et mal traduit. Il rangea son téléphone, et commença à essayer de déterminer où il
avait achevé sa course. Il réalisa qu’il n’était pas tout seul sur le terrain vague couvert de poussière
et de graviers,  un petit  gars avec une casquette  étant  accroupi un peu plus loin et  le regardant
fixement, la morve au nez.

_ Salut.
_ Salut, répondit Scrapulain. Heu…
_ Toi aussi t’es parti a cause des chiens ?
_ Heu, le gros chien du téléphone ?
Scrapulain  vit  au  regard  décontenancé  de  l’enfant  que  visiblement,  il  avait  répondu

n’importe quoi.
_ Non, désolé, je viens de voir une photo de chien dans mon téléphone. Rien à voir avec toi.

Quels chiens ? Je ne sais même pas où je suis.
_ Près de Square Félix Faure, dit le petit. T’es bizarre. Mais t’es un grand et t’as l’air gentil

tu peux peut-être nous aider.
C’était à deux bons kilomètres de chez lui. Il allait rentrer en retard et couvert de poussière,

ses parents allaient adorer. 
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Figure 2: Les memes dans les histoire de fiction ressemblent jamais 
à de vrais memes



_ Bon sang, je suis pas du quartier, va falloir que je rentre chez moi. C’est quoi ton histoire
de chien ?

_ Les filles qui s’entraînent à dresser des chiens, là. Elles prennent toute la place. T’es un
grand, toi, va leur dire.

Il  désigna une direction  au bout du terrain  vague.  Il  s’imagina  que le  petit  garçon était
victime d’intimidation de la part de gosses d’une classe supérieure, et accepta de le suivre. Ils furent
rejoints par une petite fille aux allures de gavroche. 

_ T’as trouvé de l’aide d’un grand pour les filles des chiens, Mattthéo ?
_ Ouais, Timéah, il va leur dire.
_ Mais c’est quoi l’histoire ? Insista l’adolescent.
Les gosses soupirèrent comme s’ils devaient expliquer que le soleil se levait le matin.
_ Ben c’est notre terrain, mais c’est tout le temps occupé maintenant. On a sept ans, on a le

droit d’aller dans les jeux mais si y’a tout le temps des chiens, c’est nul.
Ce n’était  pas  beaucoup plus  clair.  Matthéo et  Timéah l’emmenèrent  au coin du terrain

vague, dans une ruelle qui passait entre deux cours de maison, vers un square pour enfants entouré
d’une clôture en bois dans laquelle,  au milieu des jeux et  des balançoires,  cinq jeunes filles en
treillis militaire obéissaient aux ordres d’une matrone tenant d’immenses chiens en laisse.

_ Allez les filles, encore une centaine de flexions et que ça saute.
_ Cheffe, oui cheffe !
Chaque flexion semblait dépenser plus de vigueur et d’énergie que tout le cours de crosse de

Scrapulain. Elles étaient vraiment en super forme. Les chiens sauraient et criaient, comme pour les
encourager. Il resta à regarder le spectacle pendant une bonne dizaine de secondes. Puis il remarqua
le panneau en bois sommairement planté dans l’herbe indiquant que les filles étaient les élèves de
quelque chose visiblement désigné sous le nom de « Diplôme d’Orientation Général pour la Gestion
Organisationnelle des Chiens Historiquement Institué en Enseignement Normalisé ». 

Son regard dériva lentement du panneau du DOGGOCHIEN vers l’une des jeunes filles en
train de faire des flexions avec une conviction particulièrement intense. Au tout début, il s’était dit
qu’elle avait un air un peu familier, mais avait été largement dérouté par le caractère incongru de la
scène générale. Et puis, il avait surtout l’habitude de la voir en pyjama, ou en tenue de scène. Pas en
treillis  militaire,  entourée d’équipement de protection et  d’une grosse madame qui lui criait  des
ordres martiaux.

_ Voilà c’est elles, dit Timéah. Elles sont tout le temps là, et mes parents disent qu’elles
pribatisment le square auprès de la mairie alors elles ont le droit, mais nous on a plus d’endroit pour
jouer alors toi t’es grand tu peux aller leur dire de nous laisser aller sur les jeux ?

Scrapulain n’avait pas vraiment écouté. Tout ce qu’il réussit à articuler fut :
_ Je ne peux pas croire qu’au lieu d’aller à l’école des Idols Yé-Yé, ma petite sœur

soit devenue Maître-chien !
Claudine leva les yeux vers lui avec horreur.
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Figure 3: Lucie devant le placard maudit
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