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Contre la malédiction.

À ceux qui la connaissent.
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1. Lili est grosse.

2. Olivier est petit.

3. Lili a des couettes avec d’énormes rubans bleus 
assortis à sa robe. 

4. La robe de Lili est la même que celle d’Anne-
Marie Montanucci.

5. Olivier fait des grimaces.

6. Lili porte souvent des fleurs à la maîtresse, 
Madame Massey, qui est grande et forte.

7. Olivier lit Fantômette et l’île de la sorcière.

8. Lili lit quatre livres par semaine.

9. Du coup, la maîtresse la cite en exemple à toute 
la classe.

10. Olivier est assis à côté de Philippe Massey, le 
beau-fils de la maîtresse.
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11. Et il le déteste parce que Philippe n’arrête pas de 
le piquer avec son compas.

12. Mais Philippe a une excuse, c’est le souffre-
 douleur de la maîtresse, sa belle-mère.

13. Lili a de la peine quand la maîtresse écrit 
« 23 fautes » sur le front de Philippe au feutre rouge 
indélébile.

14. Dans l’escalier, elle conseille à Philippe d’en-
foncer son bonnet de ski pour cacher.

15. Olivier est l’ami de toutes les filles.

16. Lili aime par-dessus tout les Solutricine Vita-
mine C double face que lui offre Évelyne Ségura.

17. Surtout la face jaune.

18. Olivier est drôlement impressionné par « salle 
polyvalente » qui est écrit sur une porte orange sous 
le préau.

19. Quand un jour il voit enfin l’intérieur de la salle, 
il est drôlement déçu.

20. Sauf qu’il y a la télé à l’école.

21. Lili est drôlement impressionnée quand il n’y a 
pas classe parce qu’il y a « réunion pédagogique ».

22. Olivier a sauté une classe.
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23. Lili a un an d’avance parce qu’il n’y avait pas de 
place à la maternelle.

24. Mais Bruno Witz aussi a un an d’avance.

25. Olivier mange deux fois par semaine à la cantine 
parce qu’il l’a demandé à ses parents.

26. Lili regarde tous les jours le menu de la cantine 
avec envie.

27. Olivier est drôlement amusé quand un jour à 
la cantine il y a du steak haché et que Haïcha, une 
petite harki, le met dans son mouchoir parce qu’elle 
n’aime pas ça.

28. Ensuite, le steak finit dans les escaliers.

29. Et tout le monde dit en passant : « C’est le steak 
de Haïcha. »

30. Lili remonte à pied chez elle à midi avec Anne-
Marie Montanucci.

31. Ou bien sa mère vient la chercher sur sa moby-
lette marron avec des sacoches orange. 

32. Olivier joue à l’élastique avec Lili, Anne-Marie 
Montanucci et Nathalie Soave.

33. Lili aime par-dessus tout descendre à l’école 
debout dans la benne du camion du père d’Anne-
Marie Montanucci.
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34. Surtout qu’il conduit à toute vitesse dans les 
virages.

35. Olivier arrive à l’école dans la Simca 1000 bleu 
métallisé de sa grand-mère, Mamy.

36. Lili est drôlement impressionnée parce qu’il y a 
Picsou Magazine, Mickey Parade et Pif Gadget sur 
la plage arrière.

37. Olivier met toujours l’ambiance quand on l’in-
vite aux anniversaires.

38. Par exemple à celui d’Anne-Marie Montanucci, 
il se déguise en fantôme avec un drap percé et tout 
le monde rigole bien.

39. Lili est drôlement impressionnée que la mère 
d’Olivier l’ait laissé percer un drap pour faire le 
fantôme.

40. Ensuite il raconte une visite à son grand-père à 
l’hôpital où il attendait ses parents dans le couloir 
en imitant ceux qui passent devant lui, par exemple 
un boiteux, et tout le monde rigole bien.

41. Quand Anne-Marie Montanucci veut faire 
le boiteux aussi, personne ne rigole, et la mère 
d’Anne-Marie appelle Olivier « bel ange » et arrive 
le gâteau.

42. Olivier ne parle pas de son père.
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43. Lili a un sous-pull bleu pâle qu’elle déteste, 
avec des fleurs orange brodées sur le col parce qu’il 
y a une maille filée.

44. Mais la mère d’Évelyne Ségura lui dit que « au 
contraire c’est plus original ».

45. Le père d’Olivier a une voiture de course, une 
Sunbeam jaune.

46. Lili est drôlement impressionnée quand la circu-
lation est arrêtée à cause du Tour de France et que le 
père d’Olivier veut quand même passer parce qu’il 
est dentiste.

47. Finalement il prend la déviation en faisant beau-
coup de bruit et tout le monde regarde avec désap-
probation.

48. Olivier remporte un franc succès au groupe sco-
laire Aimé-Legall en apportant un diodon empaillé.

49. Après l’avoir montré à toute la classe, la 
maîtresse, Madame Massey, l’envoie même le 
montrer aux maternelles.

50. Lili offre toujours des livres achetés chez Caso-
lari aux anniversaires.

51. Mais Bruno Witz aussi et en plus il les lit avant.

52. Olivier est abonné à Picsou Magazine, Pif 
Gadget et Mickey Parade.
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53. Lili achète Pif Gadget chez Casolari quand il y 
a des gadgets vraiment bien.

54. Par exemple les pois sauteurs du Mexique.

55. Pour une fois, le père de Lili aime bien un 
gadget de Pif.

56. Il met même les pois sauteurs sur la cheminée 
pour qu’ils sautent encore plus.

57. Olivier a la porte de sa chambre couverte 
d’autocollants et une immense affiche du Livre de 
la jungle sur le mur.

58. Et surtout la vieille télé noir et blanc qu’il a 
récupérée quand ses parents ont acheté la couleur.

59. Lili va pour la première fois au cinéma avec la 
famille Bénès.

60. C’est Les Aventures de Coccinelle et ça coûte 
9 francs.

61. Olivier a mis des lunettes sur le groin du sanglier 
empaillé que son père a tué à la chasse.

62. Lili n’aime pas du tout Fabienne Lebras la 
Bretonne, avec ses taches de rousseur sur les bras.

63. Olivier soupçonne depuis longtemps Fabienne 
Lebras de lui avoir volé son beau stylo avec un 
bateau-mouche qui bouge quand on incline, cadeau 
de Paris de sa cousine Béatrice.



15

64. Lili aimerait par-dessus tout avoir une cabane 
comme celle d’Olivier.

65. Surtout le vieux pot de peinture recyclé en réser-
voir d’eau.

66. Olivier a son cousin Charles qui descend molle-
ment les escaliers de la villa en suçant des citrons.

67. Lili s’obstine à appeler le cousin Charles, 
Richard.

68. Olivier a une chienne de chasse qui s’appelle 
Canine parce que le père d’Olivier est dentiste.

69. Du coup, la voisine leur dit toujours : « Votre 
chienne elle s’appelle comme moi : Janine ! »

70. La mère d’Olivier a des habits à la mode.

71. Par exemple, une mini-jupe en vichy rose et un 
short en skaï rouge avec la marque Courrèges en 
blanc.

72. Lili a des chaussures à talons compensés en 
liège et un cartable en daim à franges.

73. Elle est drôlement impressionnée quand un petit 
harki lui dit, parce qu’elle tient son cartable entre les 
jambes à la récré : « Tu le niques ton cartable, tu vas 
avoir des enfants. »

74. Olivier est habillé à la mode.
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75. Par exemple des Clarks beiges et des bretelles.

76. Mais il redoute par-dessus tout les pantalons qui 
piquent.

77. Lili offre un œuf peint qu’elle a fait elle-même 
à Olivier pour Pâques, parce que c’est la coutume 
orthodoxe.

78. Comme il y a beaucoup de monde dans la cour 
de la villa, elle n’ose pas entrer et elle le lui donne à 
travers le grillage.

79. Olivier aime beaucoup l’œuf peint de Lili.

80. Mais son cousin Charles l’appelle pour jouer et 
Lili rentre chez elle.

81. Lili retourne voir Olivier une semaine plus 
tard.

82. L’œuf est resté posé au pied du grillage et elle 
est un peu vexée.

83. Olivier dit à Lili en lui montrant l’œuf : 
« Regarde comme il est joli tout pourri. »

84. Lili est drôlement impressionnée par le rez-de-
chaussée de la villa d’Olivier qui n’est pas aménagé 
et sert de salle de jeux aux enfants.

85. Il y a même un circuit collé à l’envers d’une 
vieille porte pour son train électrique.


