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Phil
Lui, tu 
le connais. 
C’est 
mon petit 
frère. Il a 
six ans.

Cloé
C’est moi. 
J’ai dix ans 
et, comme 
tu le sais 
déjà, j’adore 
manigancer 
et jouer 
des tours !

Mes parents
Papa et maman 
sont extras ! 
Ils me font tellement 
confiance que 
je peux manigancer 
à ma guise sans 
qu’ils se doutent 
de quoi que ce soit !

Les personnages
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Picolo
Ce petit tas de poils, 
c’est mon chat adoré !

Tante Célestine 
Hou! Elle est la sœur 
de Mamilou, 
ma grand-maman 
adorée, mais elle ne lui 
ressemble en rien… 
malheureusement! 
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CHAPITRE 1

Un faux numéro

Hé, crotte de puce !
Pourquoi ça arrivait 

encore ???

Maman était au téléphone. 

Sa tante Célestine était 

au bout du fi l. Elle s’invitait, 
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ENCORE UNE FOIS, 

à venir nous visiter.

Elle a commencé par dire 

qu’elle s’ennuyait de nous. 

Puis, elle a dit qu’elle 

se sentait bien seule, 

que ses amis étaient 

tous en visite dans 

leur famille. Elle a enfi n 

ajouté que ses enfants 

et ses petits-enfants étaient 

en voyage je ne sais trop 
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où. Que du bla-bla 

sur un air de violon 

pour attendrir maman.

Elle nous faisait le coup 

AU MOINS deux fois 

par année !

Et ça fi nissait toujours 

de la même façon : au bout 

de quelques minutes, 

elle s’invitait carrément 

pour un séjour 
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d’une semaine qui durait 

toujours… deux semaines !

Quand elle appelait 

à la maison et que je voyais 

son nom apparaître 

sur l’affi cheur, j’avais 

toujours envie de prendre 

l’appel. Avec une voix 

de robot, j’aurais dit :

« DÉ-SO-LÉE. IL-N’Y-A- PLUS-

DE-SER-VI-CE-AU-NU-MÉ-RO-

QUE-VOUS-A-VEZ-COM-PO-SÉ. 
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S’IL-VOUS-PLAÎT,- RAC-CRO-

CHEZ. »

Ah oui ! J’oubliais de 

te préciser que tante 

Célestine et Mamilou, 

ma grand-maman adorée, 

sont des sœurs. Mais 

impossible d’imaginer 

deux sœurs plus différentes ! 

Tante Célestine est toujours 

synonyme de problèmes. 

Pour semer la bisbille, c’est 
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une vraie championne, 

une experte ! Elle fourre 

son nez partout. Elle se 

mêle de tout. Elle donne 

son opinion sur tout, tout 

le temps ! Devant elle, tout 

le monde fi nit par avoir 

la moutarde qui lui monte 

au nez et plus personne 

ne veut la voir.

Et pourtant, quand 

elle s’invite chez nous, 
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maman est incapable de lui 

dire non.

Ce jour-là, au téléphone, 

en prenant sa petite voix 

malheureuse, elle s’est mise 

à raconter plein de trucs.

– Tu comprends, ma chérie, 

la solitude chez 

les personnes âgées 

est un problème réel. 

Si j’avais un petit chien 

ou un petit chat pour 
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me tenir compagnie, 

ce serait différent. Sauf 

qu’à cause de mes allergies, 

c’est impossible.

J’ai vu maman lever 

les yeux au ciel en faisant 

la grimace.

Tante Célestine 

n’a JAMAIS eu d’allergies !

La vérité, c’est qu’elle 

ne veut pas s’occuper 

d’un petit animal. 
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Elle trouve que ça pue, 

que ça demande trop 

de soins, que ça laisse 

du poil partout, que 

ça bave sur tout. 

En plus, elle a peur 

des chats et des chiens. 

Elle craint de se faire 

mordre et a encore 

plus peur de devoir 

ramasser les petites 

crottes puantes !
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CHAPITRE 2

Une odeur 
de catastrophe !

Au téléphone, tante 

Célestine continuait 

son bla-bla…

– Alors, ma chérie, j’arriverai 

chez toi dans quelques 

jours, pour une petite 
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semaine. Je pourrai t’aider 

à préparer les repas 

et à faire la lessive, 

et aussi à faire le ménage 

et les courses. Ça me plairait 

vraiment de t’aider. Ça 

te donnerait un petit congé.

Maman avait mis l’appareil 

sur « mains libres » 

depuis le début de 

leur conversation. Quand 

tante Célestine appelle, 
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c’est toujours looooong ! 

Maman en profi te alors 

pour terminer le travail 

qu’elle a entrepris. Elle ne 

fait que des « Hum, hum ! » 

une fois de temps 

en temps. De toute façon, 

tante Célestine ne demande 

jamais de nos nouvelles. 

Elle parle, mais elle 

n’écoute pas. Cette vieille 

tante ne doit pas avoir 
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d’oreilles ! Ou si elle en a, 

elles doivent être hors 

d’usage !

Papa, Phil et moi, 

on entendait tout. On se 

regardait en faisant « non » 

de la tête. Évidemment, 

on n’avait pas envie 

de la recevoir chez nous ! 

Parce que tante Célestine, 

c’était tout le contraire 

de sa sœur Mamilou…
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Hé, crotte de puce ! 
Tante Célestine nous 

prenait pour son camp 

de vacances, ou quoi ?

Maman levait les yeux 

au ciel d’un air découragé. 

Papa fronçait les sourcils. 

Phil, lui, était sur le point 

de crier à l’idée de voir 

cette vieille Célestine 

débarquer chez nous 
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pour une semaine 

et peut-être plus.

Oui, oui ! Tu as bien lu. 
On n’allait pas y échapper.

J’ai regardé l’air de 

maman, de papa et de Phil. 

C’était suffi sant pour 

me donner tout plein 

d’idées. Je devais enlever 

le goût à tante Célestine 

de venir nous visiter pour 

les 50 prochaines années.




