
{ RENCONTRE }

rs lecteurs de Cher GRAND, on m’a demandé de vous 
nter comment je suis née. Ça tombe bien, parce que racon
j’adore écrire, et en plus à l’école on vient de voir déjà j
production. Donc, je suis drôlement au courant et la rep
rès ce que j’ai compris, en fait le papa met une graine d’apr
’appelle une gommette mâle dans la...qui s’

j’ai oublié de me présenter. Alors je m’appelle Ah mais oui, c’est vrai ! En plus j
Bertille, j’ai dix ans et c’est moi le personnage principal de Bertille, j’ai dix ans et c’est moi l Chère Bertille, 
vu qu’il y a mon nom sur la couverture. En tout il y a trois histoires, qui sont 
entièrement racontées avec des lettres (je ne parle pas des lettres de l’alphabet - 
ça c’est normal - mais des lettres qu’on envoie par la Poste). Je crois que 
c’est Rud Spiessert le dessinateur qui a eu cette idéec est Rudy Spiessert, le dessinateur, qui a eu cette idée.

Il faut dire que comme ils habitent ensemble, ils n’arrêtent pas de se raconter 
des histoires. Ensuite Clémentine les écrit, Rudy les dessine et après ils rigolent 
et ils ont l’air content et Clémentine dit « ooooh, il est trop chouette ton 
Younès ! » et Rudy dit « aha, c’est vraiment épatant ! »...

Mais non, Bertille, tu sais bien 
que nous sommes des personnages. 
Nous ne sommes pas vraiment nés. 
Nous avons plutôt été inventés. 
C’est ça qu’il faudrait raconter 
aux lecteurs.

Oui, bof

Oui, c’est toujours lui qui a les idées

Tu exagères, toi aussi tu as de bonnes idées

Qui ça ? Moi, je suis 
trop chouette ? 
Ça, c’est sympatuche ! 
Merci les amiches ! Ah parce que je ne suis 

pas chouette moi ?pas chouette, moi ? 
Ça par exemple.

Mais non, on vous aime tous bien !
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Et donc, chaque histoire raconte mon 
grand projet pour les vacances d’été. 
Un voyage sur la Lune, au centre de 
la Terre et sous les mers. Je suis sûre que 
vous avez deviné mais je vous le dis quand 
même au cas où, en fait c’est à cause
de Jules Verne, parce que j’adore ses livres. 
C’est un écrivain mort, je ne sais pas 
si vous connaissez. C’est vraiment super, 
en tout cas moi j’aime bien.

Toute seule c’était compliqué, alors j’ai demandé de l’aide à plein de gens et tout 
le monde m’a répondu. Même le président de la République, la célèbre vulcanologue 
Irène Taziouf et Jean-Marc Beubar, l’acteur connu.
Ils ont été très gentils et ils m’ont appris plein de choses, comme par exemple le secret 
pour réussir une expédition c’est d’avoir de bonnes chaussettes et aussi est-ce que vous 
saviez que les calamars géants ont des yeux de la taille d’un ballon de football ?

Voilà, maintenant il faut que je vous laisse parce que c’est l’heure de manger 
et maman a fait une pizza.
Bisous !

P. S. : Si j’étais vous je lirais les livres parce 
que les dessins sont vraiment jolis, moi 
enen ttououtt cacas s j’j aiaimeme bbieien.n.

En tant que professionnel du journalisme, 
je tiens à signaler que cet article est trop long. 
Les lecteurs vont décrocher.

Oh non ! Je n’ai même pas pu leur donner 
ma recette de gâteaux aux myrtilles !

Salut Salut ! 
Je passe à la télé !

Mais non, ce n’est pas 
la télé, c’est un magazine.
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