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3. Bettina

quatre sœurs

D’après l’œuvre originale de Malika Ferdjoukh
publiée à l’École des Loisirs

infect !
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Parfois, Bettina pense que si elle n’avait pas eu de sœurs, elle ne s’en porterait pas plus mal. 
Elle aurait préféré l’équivalent… en frères.

Ou mieux : une jumelle.

Deux elle-même !
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Elle se le dit souvent au printemps, 
parce que c’est une période particulièrement 

éprouvante dans la vie d’une fille 
qui a quatre sœurs. 

À la Vill’Hervé, le printemps 
s’annonce toujours par 

les allergies d’Enid. 
Et par l’absence de Basile, 

le fiancé de Charlie, qui passe 
une douzaine de jours chez 

son frère viticulteur. 

Et puis, il y a les genoux de Charlie. On sait que le 
printemps arrive quand Charlie pose LA question :

ah, Bettina ! tu tombes bien… dis-
moi… ?!

mes genoux…

tu en 
penses 
quoi ?

ben...

ce 
sont des 
genoux, 
quoi.

Atchâââ !
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ils te font 
souffrir ? tu as 

des rhumatismes ? ! ah, parce 
que, pour 

toi, je suis 
entrée dans 

l’ère du 
lumbago et 
de l’ostéo-
porose ?

sympas, 
les 

sœurs !

reviens, Charlie ! 
ils sont renversants, 

tes genoux !
si j’avais à choisir 

entre une caisse de Bart 
Simpson en chocolat 
et ton genou droit, 

je prendrais le genou !

ah 
oui ?

tu trouves 
qu’il y a 
quelque 

chose qui 
cloche…

… avec 
mon genou  
 gauche ?

…

en fait, hier soir, 
avec les restes de deux 
robes, j’en ai fabriqué 

une troisième.

et… hum, 
j’aimerais 
votre avis. 
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toi, 
tu vas 
porter 
ça ?

mais oui, 
madame !

ça descend 
quand même 
vachement 

bas du 
haut…

ouch !

maou

… et peut-être bien 
qu’elle monte un peu 

haut du bas.

mais… 
vous ne la 

trouvez pas 
belle ?

si !!! elle 
est… magnifique !!! mais c’est une robe 

de festival de Cannes, 
c’est une robe de bal 
chez l’ambassadeur.

c’est pas 
une robe 
de sœur !

si vous 
êtes en train 
d’essayer de 

me décourager 
de la 

porter…

sachez que ça 
ne marchera 

pas !

en train...

train...
LE TRAIN ! les cousins !!!

vite !!! 
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Les petits cousins parisiens, Harry et Désirée, 
les enfants de tonton Florentin 

(plus connu sous le vocable familial de « frère 
barjo de maman »), sont arrivés par le train de 
17h11, pour passer les vacances de printemps 

à la Vill’Hervé, comme chaque année.

Charlie, si t’es 
championne...

appui-euh, 
appui-euh.

appuie su’l’champigno-ne !

Charlie,

si t’es championne...

ils sont là !
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les voilà !
il a bu sa limonade et la moitié de la mienne, 

il a mangé ses sandwiches, une pomme, un yaourt, 
un paquet de Chouchoco, mon riz au lait et mon 
orange. mais il a encore très soif et très faim.

j’ai très soif et 
très faim !

on va s’occuper 
de ton estomac, 

mon poulet. ’tention ! 
tu vas me tuer 

Rosette !

Rosette 
?

Rosette.
je l’ai trouvée 

dans les toilettes 
du train.

un cafard !!!

et un gros.

une cafarde !

elle a 
des ailes. avec 
des ailes, c’est 

une fille.

hum.
une 

Rosette, 
ça fait 

beaucoup 
de bébés, 

mon chéri...

il 
vaudrait mieux 

la relâcher 
avant de…
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je veux 
garder 

Rosette !

je VEUX ma 
cafarde !

ça va, ça va, 
garde ta Rosette, va…

des colonies de cafards 
    à la maison…

je hais ces 
saloperies.

un 
gros mot, 
un euro !

quoi ?

tu as dit 
un gros mot, 
tu me dois 
un euro !

et vos parents ?... papa 
joue au théâtre, 
en ce moment...

 on ne le voit 
pas trop.

et maman…

elle dit qu’elle est vachement contente 
qu’on soit absents deux semaines, 

 qu’elle va souffler un grand coup !
ça 

promet…
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