
Mais au moment où elle va lui sauter des-
sus pour lui faire regretter d’avoir préféré se 
moquer d’elle plutôt que de jouer à brosser 
ses petits poneys, Marine la regarde avec ses 
yeux de Chat potté, ses tout petits yeux tout 
mignons qui ne demandent qu’une chose : se 
faire pardonner.

— Excuse-moi, Wendy… balbutie Miss 
Bouclettes. Moi je voudrais juste être toute 
pareille que toi. Parce que t’es ma grande 
Sister adorée que j’aime de tout mon cœur. 

Mais elle n’entend que des bulles. 
— Ah mince, c’est pas vrai, je rêve ! Il a rac-

croché ! Mais quel boulet !

C’en est trop ! Si parfois Marine lui fait 
péter un plomb, là c’est carrément tout le 
tableau électrique qui a fondu. Sa colère n’est 
plus gérable. Si elle avait une télécommande 
à Sister, elle appuierait sur « off », ferait dis-
paraître la peste et balancerait les piles pour 
éviter que le monstre se remette en marche !
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Instantanément, la 
colère de Wendy retombe 
comme un soufflé. À 
bien y réfléchir, elle ne 
peut pas en vouloir à 
cette gamine d’avoir 
envie de lui ressembler. 
Plein de filles au col-
lège rêvent de la même 
chose ! Et puis, avec des 

yeux comme ça, que voulez-vous faire ? On ne 
peut que craquer. 

C’est justement ce que fait Wendy. Elle s’ap-
proche de Marine pour la prendre dans ses 
bras et faire la paix… jusqu’au moment où 
Marine, toute en fourberie, attrape le portable 
de sa sœur.

— Hop hop hop, vire tes pattes, la mor-
pionne, fait Wendy en éloignant le téléphone 
de sa sœur. Ça, c’est mon portable. Et mon 
portable, c’est comme mes fringues, tu touches 
pas !

Ah ben mince, alors ! Marine est dégoûtée. 
Des heures d’entraînement passées devant le 

miroir de la salle de bains à faire les tout petits 
yeux tout mignons. Et ça ne marche même 
pas. Dans Shrek, pourtant, ce satané chat y 
arrive très bien ! Si on ne peut plus croire ce 
qu’il y a dans les dessins nanimés, où est-ce 
qu’on va ? Plus jamais de plus jamais, elle n’en 
regardera de toute sa vie.

— Mais tu pourras le récupérer quand les 
parents m’en achèteront un autre, lui glisse à 
l’oreille Wendy.

Finalement, le coup du Chat potté, ça 
marche en vrai de vrai. 
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