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À mon ami 
mal élevé, 

Yoan Lavoie 
M.D.

Dominique et compagnie     

Marie
 Demers
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Chapitre un

De bonnes 
raisons de bouder

Je boude. Et j’ai plein

de raisons de bouder ! 

D’abord, parce que je dois 

accompagner maman 

à des funérailles. Oui, oui, 

je suis OBLIGÉE d’assister 
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à l’enterrement de sa tante 

préférée ! Bien entendu, 

je trouve ça triste que tante 

Bertha soit décédée, mais…

ça ne me concerne pas !

Je ne l’ai jamais 
connue, moi ! 
La seule chose que je sais

de cette hurluberlue,

c’est que sur les photos

que maman m’a montrées, 

elle était plutôt… 

moustachue !
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Je boude aussi parce 

qu’aujourd’hui, c’est

un dimanche pas comme

les autres : demain, lundi,

on a congé ! Ça signifi e

que ce dimanche se transforme 

en DEUXIÈME samedi.

Et comme vous le savez, 

j’adoooore m’amuser

sans m’arrêter les samedis. 

Mais ce que j’adore encore 

PLUS, c’est m’amuser

sans m’arrêter quand



9

le dimanche se prend pour

un deuxième samedi ! Alors, 

perdre une précieuse journée 

à regarder des gens pleurer ? 

Non merci !

Enfi n, ma troisième raison 

de bouder, c’est que je dois 

porter du NOIR pour aller 

aux funérailles. Sauf que

le noir, ça ne devrait même 

pas EXISTER ! Pourquoi 

s’habiller en noir quand
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on peut porter du rouge-

orange-vert-jaune-lilas-

arc-en-ciel-fuchsia-doré ?

Maman me tend la seule 

robe sombre que contient

ma garde-robe. Je l’avais 

enfouie tout au fond,

mais avec ses yeux lasers, 

maman l’a trouvée à la vitesse 

de l’éclair. Les mains

sur les hanches, elle attend 

que j’enfi le l’horrible 

vêtement.
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