
 

Le rêve de Mademoiselle « J »

« Tu vas connaître la honte de ta vie, 
Mademoiselle « J ». Pendant que tu joueras 
la ridicule, moi, dans ton dos je ferai tout 
pour être élue présidente de la « Confrérie 
des Fraises »

« Mademoiselle « J », une lettre pour vous »

« Lisez, Odette »

« La Confrérie des Fraises » vous invite à 
une manifestation en l’honneur de 
l’élection de sa nouvelle présidente : les 
candidates devront porter le plus beau 
costume de fraise »

« En fraise, ah bon ? »  « Voilà qui est 
curieux. Mais bon, des années que je 
veux ce job. Je ferais tout pour ! »

« Odette, pensez vous que ce bonnet- 
fraise m’aille bien ? »

« GENIAL »
« MAGNIFIQUE »

« Soyez
RES-PLEN-DI-SSAN- TE! »
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Odette complote

Mademoiselle « J » essaye un chapeau devant son miroir



 

« Splendide, 
sublime, continuez 
comme cela ! »

«  Vous qui êtes à 
l’aise avec la mode, 
pensez vous que ce 
sac match ? »

« Voilà un magnifique 
nez, essayez »

« AH ! Parfois j’ai 
l’impression que vous 
tentez de me 
ridiculiser »

« Je vais mettre un pantalon rouge moulant,  ça fera plus 
sensation ? ? »

« Zut ! ça ne veut pas rentrer, je pensai que mon régime servait à 
quelque chose ! »

«OOOH ! Il est 
chouette ce 
chapeau ! »



 

« OH ! oui la plus belle, 
suivez-moi en vous 
dandinant comme moi, 
regardez 1,2,3, allez on 
y va ! »

« MAGNIFIQUE!!! »

Bien, faites 
quelques pas, 
BIIIEN !! »

C’est une illusion

« J’ai mal, j’ai déjà 
des bleus et des 
ampoules »

« Ah ! non, je le sens 
bien »

« Ces chaussures 
sont bien trop petites, 
je crois que je vais 
abandonner, non, non, 
reprends confiance si 
près du but, courage. 
JE VEUX LE JOB »

« BON ! La plus 
grande cow-girl du 
FAR-WEST is B A C F,

« Odette, est-ce que 
j’ai l’air d’une fraise ? »



« AH ! là là !!! à peine présidente et déjà une vedette »
« Chers amis merci et VIVA LES FRAISES »

« Merci ODETTE et vive ODETTE »

« VIVE LA 
PRÉSIDENTE, 
souriez, 
souriez, jouons 
le jeu »

« VIVE LA PRÉSIDENTE,

Elle a un look ! Mythiquement ridicule !!
BRAVO !!! VIVE LA PRESIDENTE »

L’ARRIVEE A LA CONFRERIE DES FRAISES, 
Mademoiselle « J » est accueillie par des hourra et bravo

«  Je suis Présidente ? 
OH MERCI, merci, 
vous êtes si gentils. 

J’ai hâte de travailler 
avec des collègues si 
gentils, si attentionnés. 
Merci merci ! »


