Retrouvez Lolo sur son blogue :
defensedentrer.com
ou sur la page Facebook de Défense d’entrer.
Caroline Héroux est scénariste
et productrice. Elle a notamment
écrit À vos marques… Party!
1 et 2 et Sur le rythme. Pour Défense
d’entrer! 1, son deuxième roman,
elle a collaboré avec son fils de 10 ans,
Charles-Olivier Larouche.
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Au cours de l’année scolaire, Lolo accumule les
punitions, ce qui lui permet de consigner dans ce
carnet les chicanes, les coups pendables, les exploits,
et même les choses qui ne se disent pas…
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Pour Lolo, 11 ans, écrire, c’est pour les filles {FULL
POCHE } comme sa demi-sœur Amélie, qui cache
son journal intime sous son oreiller. LOOOOSER!
Sauf que, quand Lolo ne peut pas jouer avec ses
amis parce qu’il est (encore) en « punitence »
dans sa chambre, il ne trouve rien
d’autre à faire que de raconter sa vie injuste
dans son carnet. PAS UN JOURNAL!

Caroline Héroux
AVEC LA COLLABORATION DE CHARLES-OLIVIER LAROUCHE
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Bon. Par où commencer?
C’est aujourd’hui le 5 aout (je suis assis sur mon lit, dans
ma chambre) et ma mère vient de me punir, car j’ai
{encore} fouiné dans la chambre de ma sœur
demi-sœur Amélie.
J’ai mis une grenouille morte sur son lit.

l!
o
o
c
p
tro
Elle a crié comme une hystérique.
Amélie: Aaaaaaaaaaaargh!!! Ma-maaaaaaaaaan!!!

Tant pis pour elle. Elle avait juste à ne pas être
méchante avec moi devant ses amies.
Maman: À quoi t’as pensé?
Moi (je hausse les épaules): ...
Maman: Réalises-tu la peur que t’as fait à ta sœur?
Moi: Ben là! Elle a déjà vu ça, une grenouille?
Maman: Pas morte dans son lit!! Franchement,
Charles, des fois, je ne sais pas à quoi tu penses en
agissant comme ça.

7
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Moi: Je voulais juste faire une blague!! Aucun sens
de l’humour dans cette famille!
Maman: J’appelle pas ça une blague. Cette fois, c’est
de très mauvais goût. Et pour le sens de l’humour,
quand c’est drôle, je suis la première à rire.

Sur ce, elle sort de ma chambre. Bon, euh, j’imagine
que je dois y rester jusqu’à ce qu’elle m’appelle pour
le souper.
Mais ça aura valu la peine:

J’ai le sourire aux lèvres!!

		** Et il est fendu jusqu’aux oreilles, c’est fou!!!

P.-S.:** Je n’aurais pas dû avouer que

c’était moi, parce qu’elle ne pouvait pas prouver
que c’était moi qui l’avais fait! C’est INJUSTE! 		
J’aurais dû demander un avocat. J’ai quand
même mes droits, non?

Je devrais avoir le droit de me défendre. Je vais me
plaindre à la commission de... la commission de... de...

de quoi?

a

La C.D.E.V.P.G.S. (= la commission des droits des enfants qui

veulent se plaindre de leur grande sœur).

tiens!!

8
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a

Sérieux, elle me tape trop sur les nerfs, avec ses
cheveux, son maquillage et ses petites jupes. Elle se
trouve cool...

Mais Elle ne l’est tellement pas!
Je l’ai surprise l’autre jour au parc à embrasser son
chum.
		

		Sur
les lèvres!			
		
(Dégueulasse)

Quand je lui ai fait croire que je l’avais filmée, elle m‘a
crié:
Mélie: Heille, t’es vraiment

con

toi!

Et là, ma mère nous a envoyés dans nos chambres
(encore une fois), et moi j’ai pensé à mon prochain coup.
Mais mon p’tit frère est rentré après 10 minutes
pour me déranger encore une fois. Il ne me lâche pas
une seconde, sans compter qu’il me tape sur les nerfs,
SOLIDE. Il s’appelle Arthur. Oh, en passant, moi,
c’est

CHARLES-OLIVIER

… mais tout le monde m’appelle
9
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Ça vient de mon p’tit frère qui était incapable de
prononcer mon nom comme il faut quand il était plus
jeune. C’est correct, c’est
d’avoir un surnom.
Moi j’aime ça . Et puis, c’est cool, Lolo, non?

super

*** Euh, je me sens bizarre de parler à un carnet

(J’ai bien dit un CARNET, et NON PAS UN JOURNAL).

}

{

uvo ir
o
p
e
d
ense.
bien
p
u
e
d
j
e
it
ce qu co m me
Ça fa
e
r
i
d
s
enfin s, c’es t pa urnal.
u
jo
En pl it un VRAI crivent
ta
ié
si c’é te les filles qu
jus
** Y a
.
journal
n
u
s
n
a
d

Ma grande sœur s’appelle AMÉlie, mais moi je
l’appelle Mémé, et elle déteste ça . C’est pour ça
que je l’appelle comme ça .
Mais tout le monde l’appelle

MÉLIE.

Euh...
Pas grand changement. Arthur, lui, ben… c’est… Arthur.
En fait, son surnom est Tutu. C’est pas une
12
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blague. Et il accepte de se faire appeler ainsi!!!

Par le nom de jupe d’une ballerine!!
SÉRIEUX!!! (Pas très masculin.)

Moi, j’ai un surnom pour lui, mais ce n’est pas gentil
alors je ne le dis à personne, juste au cas où ma mère
l’entendrait, car elle entend – et voit – ABSOLUMENT tout.
			

			
			

P.-S.: ** Au début, je pensais que

toutes les mères étaient comme ça, mais
mes amis me disent que non.

13
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Ma mère est hallucinante. En plus, elle a des yeux
derrière la tête, car elle voit VRAIMENT tout!!
Elle a aussi des oreilles bioniques, car elle entend
TOUT!! Je garde donc le surnom de mon petit
frère juste pour moi.

J

En passant, Arthur a une 			
jumelle. Elle s’appelle

Et devine son surnom?

LUCIE
Lulu!!

JE LE JUUUUURE!!! TUTU ET LULU! SÉRIEUX!!!
Pas compliqué. Mais Lulu me laisse tranquille la plupart
du temps. Par contre, elle est toujours après Arthur.
Je la surnomme la queue de vache!

		MEUH!!
BIENVENUE

DANS MA F
AMILLE!

Voix de maman: LOLOOOOO!

Oh! Oh!
14
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Ma mère m’appelle parce que je dois aller acheter mon
nouvel uniforme scolaire pour la rentrée. On recommence l’école dans

		21 jours
		(et je n’ai pas très hâte).

Arthur va encore m’achaler pendant les récrés et ça
m’énerve solide.
Voix de maman:

LOLOOOOO!

Je dois y aller, ma mère s’énerve.
Je ne vais sûrement pas continuer à écrire dans ce
jour carnet. J’ai des choses plus intéressantes
à faire que de perdre mon temps. Quoique... ça m’a
fait du bien de me défouler!

		Bye Bye journal carnet!!
Trois jours plus tard...

7

Ouain, ben, je suis encore en punition dans ma chambre.
On est le 8 août. Tant qu’à compter les oiseaux qui
passent devant ma fenêtre (y en a pas beaucoup, alors le
temps passe pas vite), je vais continuer mon histoire… Où
en étais-je?
15
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Ah oui, mon petit frère.

euh, non, ma grande sœur!

Amélie.

				

Dite Mélie, dite Mémé. Elle passe des heures à se
regarder dans le miroir de la salle de bain, et c’est
toujours quand j’ai envie de… euh, faire un numéro 2.
Quand ça arrive, je dois descendre au rez-dechaussée (où tout le monde est… et peut m’entendre…
euh… lâcher des pets) ou aller dans la salle de bain
de mes parents.

L’enfer.

}
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Que peut-elle bien regarder pendant des heures???
C’est à n’y rien comprendre. En tout cas, moi je ne
ferai jamais ça, perdre mon temps devant un miroir.
J’entre dans sa chambre pour aller chercher quelque
chose.
Mémé: Qu’est-ce que tu veux?
16
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Oh, elle est sur FaceTime avec sa

BFF

			{=Best friends forever = meilleures 		

			

amies pour toujours. Ça m’énerve solide.}

Mémé: Tu le vois pas que tu me déranges?
Nana: Salut Charles!
Moi: Salut Nana. T’as pas assez vu ma sœur
aujourd’hui, faut que tu lui parles en plus?
Mémé: Laisse-nous tranquilles!
Moi: Pis, c’est quoi les derniers potins?
Mémé: Laisse-nous tranquilles, j’te dis.
Moi: Sérieux, ça m’intéresse de savoir qui tripe
sur qui, là?

Mémé se lève pour me frapper.
Mémé: Heille le smatte, sors parce que j’appelle
maman!!
Moi: Ooooooh, j’ai peur.

Sérieux, j’ai VRAIMENT peur, mais je ne peux pas le laisser
paraître. (Pas de ma sœur, mais de ma mère et de ses pouvoirs
magiques.)

Moi: Bye Nana.

Elles sont pathétiques. Aucune vie. Et quand Mémé
n’est pas sur FaceTime avec Nana, elle l’est avec
Simon. Son chum. Au moins lui, il est
		

Foule full cool!!
17
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P.-S.: **

		
Je ne comprends pas ce qu’il aime
		
chez ma sœur, surtout qu’elle a souvent de gros
		
boutons qui lui poussent dans le visage. Dans ce
		
temps-là, elle passe encore plus de temps à essayer
		
de se les péter devant le miroir.

L’enfer.

		

Je suis content d’être un gars. Mais j’ai seulement
11 ans, alors je dois faire attention, car moi aussi je
vais peut-être en avoir des boutons, et c’est foule full

LOOOOOSER...

***
Dans ma chambre...

Cette fois-ci, je mérite d’être puni parce que j’ai cassé
le nez de ma sœur.
		*Sans

faire exprès*

		P.-S.: ** Juré, (presque) craché.
					
18
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Honnêtement, je ne pensais pas qu’elle se casserait le
nez. Je lui ai simplement fait une petite jambette
ce matin dans la cuisine. Ce n’est pas de ma faute si
elle a atterri sur le frigo. Ça saignait beaucoup... disons.
Comme dans les films d’horreur!
Plein de sang partout.

Max

Mon meilleur ami,
, vole des films d’horreur à
son grand frère, et, parfois, on les regarde ensemble en
cachette. On fait semblant de jouer à Super Mario sur
la Wii mais on regarde des films d’horreur.

,

Malade!

				

Mes parents ne veulent pas que je regarde ça parce
qu’ils disent que je vais faire des cauchemars.
		
			

Euh, rapport??
** Je ne suis plus un bébé.

OK. J’avoue, je n’aime pas descendre seul au sous-

sol quand tout le monde est en haut. Pas que j’ai
peur, mais c’est plus prudent que j’y aille quand il y a
d’autres membres de ma famille. Juste au cas où, euh...
il y aurait des C.N.I. dans le sous-sol**.
** (CRÉATURES NON IDENTIFIÉES... ou NON IDENTIFIABLES)

19
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Pour en revenir à ma sœur, on a dû l’emmener à
l’hôpital pour qu’ils lui replacent le nez.

P.-S.: ** Je me sens un peu mal.

Je voulais seulement la faire tomber par
terre.

Point final.
P.-p.-S:** Je ne lui souhaitais pas

un nez cassé… du moins, pas autant cassé.
Et, quand même, je n’ai rien dit quand elle
a pleuré pendant deux heures (120
minutes) en examinant son nez de
boxeur (boxeuse?) dans le miroir de
la salle de bain. J’avais même un peu pitié.

Même si c’est un **bonus**. Le Bon Dieu l’a punie
pour toutes les fois où elle est méchante avec moi.

10 août

m

Dans ma chambre, assis sur mon lit. C’est absolument
à 100 % injuste que je sois puni cette fois, car c’est
Tutu qui a commencé la chicane. Mélie me boude
encore à cause de son nez. Il est très enflé...
20
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(Je m’étends afin de regarder pour la centième fois les mauvais
coups de pinceau sur le mur à côté de moi, où mon père a collé une
affiche de Darth Vader ** Ma chambre est toute en Star Wars.)

** Je n’ai pas envie d’écrire, mais il faut que ça
sorte.
C’est toujours moi qui me fais prendre! Quand j’ai
tenté de protester, ma mère m’a tourné l’oreille pour
me monter à ma chambre.

OUCH!!!

.
.
.
X
U
E
I
R
é
S

Comme quand j’avais quatre ans! (Mais j’ai vraiment mal

à l’oreille.)

Je veux démolir ma chambre parce que je suis trop
fâché de ne pas pouvoir jouer au soccer avec mes
amis. L’été achève et on dirait que je l’ai passé en
«PUNITENCE» dans ma chambre.
Finalement, j’ai trrrrrrrrèèèès
hâte que l’école recommence!!! Je vais avoir la paix
de ma famille qui m’énerve

SOLIDE.

21
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