
... et POVERINO 

  Je     cours vers lui, mais Valentine 

est    plus rapide que moi (…) On 

       devrait toujours se méfier d’une  

      amie qui n’a pas de père.  
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VALE
NTIN

E 

Ben c’est moi !  
Je voudrais un  
peu de  paix.  
Et me voilà  
obligée de  
mener deux  
vies. PA

PA
 

NAOMI 

MA
MA

N 

HEL
ENE

 

MADO 

Ma meilleure amie et 

aussi la fille de Mado. 

Elle n’a pas connu son 

   père, disparu avant sa 

   naissance en Afrique.  

Amie de Maman 
depuis le lycée. 
Elle porte des  
vêtements plein 
de couleurs, été 
comme hiver. 

Bianca, elle s’ap-

pelle en vrai. 

 Elle  aime les  

vieux  objets,  

les fleurs et elle  

travaille  dans 

une lib
rairie

. 

La sœur de Papa.  

Elle a 18 ans de  

plus que lui, une  

très vieille 2CV et  

elle compte bien 

poncer to
us les  

volets de sa maison. 

Pour V
alentine, 

c’est T
om : e

lle 

 l’a
dore ! Il

 vit à
  

3 sta
tions d

e bus 

dans un apparte
-

ment m
oderne. Et 

c’est u
n sc

ientifique.  

Oublie-moi un peu, Papa ! 
Ecole des Loisirs, collection « Neuf », 2012 

L’histoire se passe… 

 
De nos jours, 

 
En région parisienne, mais aussi en va-

cances à Belle-Ile, et le week-end  à La 

Charité-sur-Loire, en Bourgogne, chez 

Hélène. 
 
Naomi, 9 ans, raconte  les quelques mois 

qui suivent le divorce de ses parents. 

Amy Whinehouse  

- Tu as vieilli, ça te va bien ma  

nièce chérie. Vieillir, c’est ce qui 

peut t’a
rriver de mieux à ton âge.  

A mon âge, j’en suis moins sure.  

 

       
    (H

élène à Naomi)  
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Bob DYLAN 

Matilda  

(fil
m préfé

ré) 

Une histoire de divorce, ça pourrait vite tourner au pa-

thos mais ce n’est pas du tout le cas. Pas de scènes dé-

chirantes, pas de disputes entre parents. non, ce qui 

préoccupe Naomi c’est la nouvelle organisation… et ce 

nouveau papa qui s’occupe beaucoup d’elle. T
rop 

même… mais qui se révèle progressivement. 

Le livre est bien écrit tout en restant facile à lire. E
t 

tous les personnages sont terrib
lement attachants: une 

maman attentive, une autre très
 bohème et pas douée  

     pour honorer ses promesses, un papa de très bonne 

       volonté, une tante reposante et m
édiatrice et  

        en
fin, une presque princesse peule pour amie. 

    C’est un joli patchwork qui sent bon la famille et 
 

          
          

          
          

          
     l’amitié. 


