
Juillet est vite 
arrivé. Tout le monde 

était en camp pour 
faire du tennis, 

perdre du poids ou 
se familiariser avec 

l’espace…

Il ne restait plus que 
mon frère Phillip et moi .

Et tous les deux, 
on n ’a pas vraiment 
les mêmes goûts.

J ’étais impatiente d’être 
en août… Tout le monde 

serait rentré et ce 
serait enfin à mon tour

de fêter mon anniversaire.
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Je ne sais pas…
Comment allez- 

vous dormir 
à cinq filles ?

J ’ai dû la convaincre, 
mais ma mère a fini 
par dire oui à la 
soirée pyjama.

Il pourrait dormir 
avec Masha et toi .

Une des filles 
prendra son lit, 
et les autres 
apporteront 
leur sac de 
couchage… 

On utilisera 
le lit de

Phil !

Notre appart.

Hein ?
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Allez, maman !
Tout le monde

fait des soirées
pyjama !

Ouh là là !
Une chose après 
l’autre. D’abord, 

mange ton BORTSCH,
jeune fille.

Et on mangera
un gâteau de chez 

Carvel et de la pizza,
il y aura des
 cadeaux, et…

Ça va être 
trop bien !

Ouaaaaaais !

. . .

D’accord.
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J ’avais réuni tous 
les ingrédients, 

ou plutôt… j ’avais 
essayé.

C ’est parce qu’il ne 
vient pas de chez Carvel. 

Lena travaille chez un 
pâtissier et elle nous 

a offert ce gâteau. C ’est 
son cadeau pour ton 

anniversaire !

Ah, 
un gâteau 

russe,  
alors…

Ça te dérange
que le gâteau 
soit russe ?

Alors…  
C ’est pas 
un gâteau
glacé ?

Non, c’est 
un medovik .

Y a pas 
écrit Carvel 

dessus.

. . .

… Non.

Oui .
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Ingrédient suivant : 
Pizza hut.

Dimitri ?!

Il te 
souhaite un bon 

anniversaire.

Pas fourrée…
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Elles sont là !!!

Et enfin : des cadeaux 
pour les invités. Là, au moins, 

on avait tout bon.
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