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Je m’appelle Samuelle.
Mes parents m’ont
offert un magnifique

cadeau. J’ai maintenant
une chambre de rêve.
Mais depuis que
mon amie d’enfance

partage mon coin de paradis,
ma vie est un désastre!

Comment vais-je expliquer à Jojo
que ma chambre n’est pas un refuge
pour les animaux en détresse?

possible !PAS
Mission 

Peanut-pourrie !
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À Rafaël, Nathan, 
Marek et Mathis,
pour le caneton 

disparu !

possible !PAS
Mission 



Ma mère
Maman veut toujours  
que je mange des aliments 
bons pour la santé. 
D’ailleurs, je la soupçonne 
de cacher les tablettes  
de chocolat !

Samuelle
J’ai 10 ans. Je suis intrépide 
et astucieuse. Mais,  
Peanut-pourrie ! Ma vie 
est souvent un drame. 
Heureusement, je suis 
toujours prête à relever  
une mission pas possible !

Les héros

Mon père
C’est le plus chouette  

des papas ! Il me laisse 
manger du chocolat 
AVANT d’aller au lit, 

miam !



Mamie Marion
C’est la grand-mère  

la plus gentille du monde.  
Elle a passé sa vie 

à faire des activités 
extraordinaires. Je l’adore !

Marilie
C’est ma meilleure amie, 

ma complice pour  
le meilleur et pour le pire. 
Quand j’entends « Nouille 

de nouille », attention ! 
Catastrophe à l’horizon…

Jocelyne
Ma voisine d’enfance n’hésite 
pas une seconde à secourir 
les animaux en détresse. 
Dommage que Jojo soit  
aussi la reine du désordre !
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CHAPITRE 1

C’est looooong !

Aujourd’hui, c’est  

le grand jour ! Le jour  

du dévoilement ! Je me 

lève très tôt pour ranger 

ma tente, mon sac de 

couchage et mon matelas 
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en mousse. Vingt nuits de 

camping dans le sous-sol, 

c’était génial ! Ma mère 

apparaît dans l’escalier,  

les yeux pétillants.

– Déjà réveillée, Samuelle ?

– Bien sûr, m’man. J’ai trop 

hâte de voir ma nouvelle 

chambre !

Durant trois looongues 

semaines, j’ai entendu  

les coups de marteau  



Est-ce que j’aurai 
une chambre rétro ? 

Moderne ? Futuriste ?
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et le grincement de la scie 

derrière MA porte. 

Impossible de l’ouvrir  

pour jeter un coup d’œil  

sur les travaux. Papa a posé 

une serrure. 

– Papa est en train d’ajouter 

la touche finale, me dit 

maman. Tu pourras y aller 



Je trépigne tellement  

je suis excitée.

Hop !
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dès qu’on aura tous 

déjeuné.

– Ne fais pas trop de bruit. 

Mamie dort encore.

Peanut-pourrie ! Je n’en 

peux plus d’attendre !  

Je vais déjeuner en  

un temps record !   

Les rôties dans le grille-pain. 

Vite ! Un verre de jus 



Hop !
Gloup !
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d’orange. J’engloutis  

le tout sans mastiquer.

– Tu risques d’avaler  

de travers, Samuelle, 

s’inquiète maman.

– Che chui presschée,  

dis-je, la bouche pleine.

Mamie Marion entre  

dans la cuisine à tout petits 

pas. Elle est trop cool  

avec ses pantoufles  

de Spiderman, mais il faut 



Je rêve d’une panne 

Internet interplanétaire !
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bien avouer qu’elle  

ne se déplace pas plus vite 

que Formule 1, la tortue  

de notre classe…

Illico presto, je lui prépare 

son bol de céréales.  

Mais mamie n’y touche pas 

tout de suite, car elle est 

occupée à lire les nouvelles 

sur sa tablette. 
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– Je vais à la douche, 

marmonne papa en passant 

devant la cuisine.

Je mets des fruits  

dans le mélangeur pour  

le smoothie de ma mère  

et je fais cuire trois œufs  

au plat pour mon père.

– C’est prêêêêêt, paaapa ! 

Dépêche-toi !

L’eau arrête de couler 

après une triple éternité.  



Youpi !
13

Je ne sais plus quoi faire 

pour me calmer. Alors,  

je téléphone à Marilie.

– Allô ? C’est toi, Samuelle ? 

dit la voix ensommeillée  

de ma meilleure amie.

Je hurle :

– Je vais devenir fooooolle !

– Hein ? Quoi ?

– C’est aujourd’hui que  

je découvre ma nouvelle 

chambre !
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– Nouille de nouille ! Sam ! 

Mes oreilles !

– Oh ! Marilie, si tu savais 

comme j’ai hâte ! Bye !

– Attends…

Je raccroche d’un coup.      

          Papa est enfin  

sorti de la douche  

et il sirote son café  

en discutant avec mamie.

J’ai envie de hurler :  

« Vous le faites exprès  

Ça y est !
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ou quoi ? » Mais je me 

retiens. Je fais le tour  

de la cuisine cent fois  

avant que maman déclare :

– Bon, moi, je ne suis  

plus capable d’attendre.  

On y va ?

– Enfin ! Quelqu’un qui  

me comprend ! lançai-je 

d’un air dramatique.

Arrivée devant la porte, 

mamie pianote sur  
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son téléphone intelligent 

pour déclencher un compte 

à rebours vocal :

Tous les quatre,  

nous crions à l’unisson :

– ZÉRO !

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1…
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CHAPITRE 2

La surprise  
de ma vie !

Je tourne la poignée  

et j’ouvre enfin la porte. 

Impossible de parler 

tellement j’ai la SURPRISE 

DE MA VIE !
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Le papier peint que  

je détestais, celui avec  

des petits canards de bébé, 

a disparu, remplacé  

par une couche de peinture 

bleue.                Sur de jolies 

tablettes transparentes, il  

y a tous les objets précieux 

que mamie a rapportés  

de ses voyages autour  

du monde. Ses masques 

africains, ses sculptures 

J’adore ! 
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étranges qui viennent  

du Portugal, ses instruments 

de musique du Vietnam. 

Elle me donne tout ?  

Mon cœur bat à vive allure 

comme s’il y avait 365 nuits 

de Noël en même temps !

Les bottes de motocross 

que mamie m’a offertes 

sont exposées dans  

un cube de verre. Mon livre 

précieux, Ma vie 
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extraordinaire avec papi, 

repose sur un coussin  

de velours rouge,  

au sommet d’un podium 

sculpté dans un tronc 

d’arbre !  

Émerveillée, je murmure :

– On se croirait  

dans un musée !

Mon vieux plancher  

de bois est recouvert d’un 

grand tapis blanc avec de 



Ça alors !

Génial !
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longs poils. Je m’agenouille 

pour le caresser.

– Au secours ! Mes mains 

disparaissent !

Et mon lit ? Il trône  

au centre de la chambre, 

suspendu au plafond  

par des lianes !   

Je vais dormir dans  

une balançoire géante !?

Complètement conquise, 

je saute dessus !
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– Maman, papa, mamie !  

Je suis au Paradis !

Papa fait descendre un joli 

store devant la fenêtre.

– Regarde comme  

c’est beau, murmure-t-il.

Dans le noir, des dizaines 

de petites étoiles 

fluorescentes illuminent  

le plafond de ma chambre.

FABULEUX !
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– C’est la plus belle 

chambre de toute  

la galaxie !

Mamie Marion me regarde 

avec son petit sourire 

tendre. Maman et papa  

se tiennent par la main,  

l’air ravi. Je leur promets  

de garder mon royaume 

bien rangé. 

Promis, juré, craché !




