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3. Le Club du Blason Royal

Il est midi, c’est la pause déjeuner. Depuis qu’il a changé 
de collège, Théo n’a plus le temps de rentrer déjeuner chez 
lui, alors sa mère lui prépare tous les matins un sandwich. 
Aujourd’hui, c’est lundi et c’est poulet-mayonnaise et une 
pomme en dessert. Pas le style de ses camarades de classe 
qui préfèrent aller au Niouz Café. Alors que Théo déguste1 
son sandwich sur un banc dans la cour, Lucie s’approche de2 
lui. Juste à cet instant3 un portable sonne. Théo rougit4 et 
répond. Lucie sourit, elle a reconnu le thème de la « Guerre 
des étoiles ». Théo répond tout bas :
Théobald : Allo, oui maman. Il est bon, oui, je suis en 

train de le manger. Oui-oui, je rentre vers 5 heures.  
À plus tard !

Lucie s’assoit à côté de lui.
Lucie : Eh, le petit génie ! C’est vrai que tu étais à Vachon 

avant ?
Théobald : Oui, tu connais ?
Lucie : Oui très bien, j’habitais aussi dans le quartier. Bon, 

tu vas pas rester là à manger ton hamburger tout seul.  
Tu viens avec nous au Niouz ?

Théobald : C’est pas un hamburger, c’est un sandwich 
poulet-mayonnaise avec un cornichon5 coupé en deux et 
des petites tomates. C’est mon préféré et ma mère me le 
prépare tous les lundis pour bien commencer ma semaine…  
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*  Argent de poche : argent habituellement donné aux enfants par leurs parents pour leurs dépenses.

Mais pour le Niouz, euh… comment dire euh… j’ai déjà 
dépensé6 mon argent de poche* du mois pour m’acheter la 
dernière BD de X-Men. 

Lucie : Allez, viens je te paie un coca.

Créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1963 pour Marvel Comics, 
X-Men est une BD américaine où les protagonistes sont un groupe 
de super héros mutants qui apprennent à maîtriser leurs pouvoirs 
aidés par leur mentor, le professeur Xavier.
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Théo rentre pour la première fois au Niouz Café. Toute la bande 
du Club du Blason7 Royal se trouve à une table et semble8 en 
discussion très animée9. 
Lucie : (à Théobald) Viens, on est en train de préparer la 

prochaine DGP.
Théobald : Ah, ouais, tu connais le Dolphin Guiding Project ?
Lucie : Le quoi ?… Mais non, je veux parler de la Dandy Garden 

Party !

Chaque année, le Club du Blason Royal organise une grande 
fête. Dans deux semaines, le père de Fifi part en vacances 
à Saint-Barth avec sa nouvelle copine, c’est dans son super 
appartement de 400 m2 avec terrasse qu’aura lieu10 la soirée de 
l’année. Bon, sa tante sera là, mais elle est hyper cool.

Alban : Regardez, qui vient là ? C’est notre génie en maths.
Pierre-Henry : Alors, Baldini ! T’as fini ton hamburger ?

Cette île française très chic des Petites Antilles, familièrement appelée Saint-Barth, a été découverte 
par Christophe Colomb qui l’a baptisée ainsi en l’honneur de son frère Bartolomé. 
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Théobald répond de suite :
Théobald : C’est pas un hamburger, c’est un sandwich poulet-

mayonnaise avec un cornichon coupé en deux…
Les garçons se mettent à rire.
Lucie : Oh, arrêtez les mecs de le chambrer11* Je vous présente 

peut-être notre sauveur12 ! On va lui demander quelques-uns 
de ses neurones.

Fiona : Tiens, c’est vrai Théo. Tu ne peux pas nous donner des 
tuyaux* pour être bon en maths ?

Théobald sourit timidement à Fifi : 
Théobald : Oui, euh quand tu veux.
Alban : Le problème avec Fiona, c’est qu’il faudra lui donner 

des cours dans toutes les matières !
Fiona : Ah, très drôle ! Non, mais j’ai rien compris aux triangles 

rectangles.
Théobald : Oh, c’est pas compliqué13. Si tu veux, je peux 

t’expliquer. Par exemple, si ABC est un triangle…

Fiona l’arrête.
Fiona : Bon d’accord, mais je pense que c’est peut-être mieux si 

tu passes chez moi mercredi vers 14 heures ?
Théobald : Euh… oui… Je veux bien.
Pierre-Henry : Bon les amis, parlons de choses sérieuses : 

qu’est-ce qu’on fait pour la soirée du 25 ?
Lucie : Ouais, c’est quoi le thème finalement ?
Alban : On peut faire une soirée karaoké ?
Lucie : Et pourquoi pas faire une soirée crêpes ?! C’est nul 

comme idée !!

* Le chambrer (fam.) : se moquer de lui.
* Donner des tuyaux (fam.) : aider.
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Fiona : Oui, c’est vrai, c’est un événement14 : le troisième 
anniversaire du Club du Blason Royal. On va pas faire 
n’importe quoi15.

Pierre-Henry : On n’a qu’à faire une soirée 80’s.

Pendant ce temps, Théobald qui n’a rien manqué de la 
conversation, ne peut s’empêcher de16 dire avec enthousiasme :
Théobald : Et pourquoi pas une soirée « Guerre des étoiles » où 

tout le monde doit venir en costume Star wars ? J’ai tous les 
costumes si vous voulez… 

Grand silence. Les quatre amis le regardent avec surprise, 
puis reprennent leur conversation, comme s’ils n’avaient rien 
entendu.

Pour préparer les crêpes il vous faut juste mélanger des œufs, du sucre, de la farine, une pincée de 
sel et du lait. Une fois prêtes, vous pouvez les accompagner de confiture, de chocolat... 
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Fiona : Ok, pour la soirée 80’s, ça va être plus drôle.
Il est 17 heures, Théobald rentre chez lui le sourire aux lèvres17. 
Il est heureux de cette journée où il a pu briller* en classe et se 
faire de nouveaux amis. Et surtout, il a rendez-vous avec Fifi 
mercredi.

* Briller : se faire remarquer.




