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À mon amie Fanny  
Van Winden, qui fait ses 
premières lectures.
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Félicio est inquiet. Son père a une  
étrange maladie. 

Mais ce n’est pas la première fois que 
monsieur Bartolémi attrape ce virus. La 
dernière fois, il est resté malade très 
longtemps. 

Lorsqu’il a ce microbe, monsieur  
Bartolémi fait des choses incroyables. 

Le matin, il sourit à son bol de céréales. 
D’autres fois, en plein milieu d’une 
conversation, il regarde ses souliers  
en soupirant.
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Cette fois-ci, monsieur Bartolémi semble très atteint 
par la maladie. Il n’a jamais été aussi bizarre.  
Avant d’aller travailler, il effeuille des marguerites  
en disant une formule magique : 
– Elle m’aime un peu, beaucoup, à la folie, pas  
du tout…
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Puis il cogne à la porte de sa voisine.  
La belle Sophia reçoit un immense 
bouquet de fleurs… qui l’arrose de la  
tête aux pieds.




