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Je suis Ringo et je fais partie de la Bande des Quatre.

J’aime lire.

J’aime écrire.

Mon vrai nom n’est pas Ringo. Je m’appelle Zachary. 
On m’a surnommé Ringo parce que j’admire les 
Beatles, comme mon père, et parce que j’ai la 
manie de taper sur des casseroles en mimant un solo 
de batterie. Si, chez les Beatles, Paul était le beau, 
John l’intellectuel et George le ténébreux, Ringo 
était reconnu comme le plus sympathique, le plus 
rigolo… et le plus moche. Ça me convient assez 
bien comme surnom. Yeah ! Yeah ! Yeah !

J’aime rire et faire rire. Mes amis de la Bande des 
Quatre – je vous en parlerai plus loin –, mes amis 
donc qualifient mes blagues de délirantes ou de plates, 
selon leur humeur du jour. Moi, je me trouve génial 
chaque fois, mais ma modestie légendaire m’empêche 
de me pavaner. Sous mes allures d’intello avec mes 
petites lunettes rondes et ma taille moyenne bat un 
cœur d’humoriste.

Au camp où je travaille, les enfants adorent quand je 
leur raconte mes histoires. Leur préférée ? Une fois, 
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c’était une chauve-souris qui marchait sur le trottoir. 
Soudain… pouf ! Elle tombe en bas du trottoir. Elle 
se relève et dit : « Ben voyons ! » Hi ! hi ! hi ! (le « Hi ! 
hi ! hi ! » ne fait pas partie de l’histoire). Avec les 
gestes, et la fatigue aidant, c’est encore plus drôle…

Je ne suis pas du genre très athlétique. Mon seul 
lien connu avec les sports est que je souffre parfois 
du pied d’athlète. C’est vous dire.

J’aime lire aussi. Je suis un grand lecteur, surtout de 
bandes dessinées. Mais depuis un peu moins d’un 
an, ce que je préfère lire, ce sont les messages de 
mes amis de la Bande des Quatre.

Oui, le nom le dit : nous sommes quatre. Quatre 
comme les doigts de la main chez les Simpson. 
Il y a Spatule, Coccinelle, Pinotte… J’oublie 
quelqu’un ? Oui ! C’est moi ! Nous habitons dans 
différents coins de pays : Spatule à L’Isle-aux-Grues, 
Coccinelle dans Charlevoix, Pinotte dans Limoilou 
et moi, à Victoriaville. Le hasard, qui parfois fait bien 
les choses, nous a réunis l’été dernier à un camp 
de vacances en tant qu’aspirants moniteurs, et nous 
sommes devenus la Bande des Quatre.

À peine nous étions-nous quittés à la fin du camp 
que déjà nous nous envoyions des centaines et des 
centaines de messages ! Depuis, j’ai toujours hâte de 
consulter ma boîte de réception pour découvrir qui 
a écrit quoi.

Spatule, ce n’est pas mon meilleur ami… c’est mon 
plus meilleur ami ! D’allure costaude, il apprécie la 
bonne chère, surtout si elle n’est pas chère (du 
Ringo pleine puissance). C’est un athlète. Il joue, 
entre autres, au football. La Bande des Quatre s’est 
réunie une première fois après l’été alors que son 
équipe est venue à Victoriaville humilier celle de 
mon école. Spatule est amoureux de Coccinelle. 
Pour elle, il composerait les plus beaux poèmes et 
arriverait à faire rimer fantaisie et patchouli.

Coccinelle, c’est l’artiste de la Bande. Je suis 
convaincu que peu importe la discipline, elle bril-
lerait de mille feux. Elle écrit tellement bien que je 
ne serais pas étonné qu’un jour, elle fasse carrière 
comme auteure. Coccinelle a une autre passion : le 
théâââtre. Elle a joué en décembre le rôle de Roxane 
dans la pièce Cyrano de Bergerac. Cette pièce, 
d’ailleurs, est vieille comme le monde. Sa version  
à l’époque de l’homme des cavernes s’intitulait  
Cyranosaure Rex ! Là où c’est moins drôle, c’est 
que Coccinelle a failli céder aux sirènes de la scène, 
menaçant notre Bande des Quatre. Un peu plus, et 
elle nous abandonnait pour participer à un stage de 
théâââtre. Elle a finalement fait le bon choix.

Et il y a Pinotte… Chère Pinotte… (soupir). C’est 
une championne de badminton. Je l’ai vue en 
action, au cours de l’hiver, quand elle a gagné un 
tournoi régional à Québec. Elle a dominé toutes ses 
adversaires. Comme on dit dans le milieu, elle avait 
les deux mains sur le volant…
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Malgré ses triomphes, elle manque cruellement de 
confiance en elle. Elle est d’une grande fragilité. 
C’est ce qui m’attire beaucoup chez elle. Ça, et le 
fait qu’elle est amoureuse de moi. Oui, oui ! C’est 
juste qu’elle ne le sait pas encore.

Enfin, j’aime écrire… J’ai apprivoisé ce plaisir au 
fil de nos correspondances, ce qui m’a mené tout 
bonnement au poste de journaliste dans mon école. 
J’adore ça ! C’est ma nouvelle passion. Spatule a 
son football, Coccinelle a son théâââtre, Pinotte  
a son badminton, moi, j’ai mon journal. Je travaille 
avec ma rédactrice en chef, Julie. C’est ma voisine 
et… hum… ma petite… amie. Oui, je sais. Et  
Pinotte dans tout ça ? C’est… compliqué.

Ce qui n’arrange rien, c’est que nous avons tous 
reçu notre invitation à retourner au camp cet été, 
donc dans près de deux mois, en tant qu’aspirants 
moniteurs. Tous… à l’exception de Pinotte ! 

Spatule 

Coccinelle et Ringo, mais surtout à Pinotte

La semaine dernière, à la télévision, j’ai entendu 
l’histoire vraie d’une vieille dame qui avait reçu 
une lettre que son fiancé lui avait écrite en 1947 ! 
La lettre était restée coincée tout ce temps-là 
derrière le classeur d’un bureau de poste en 
Angleterre. J’espère que cette vieille dame n’a  
pas été obligée de payer pour un supplément ! 

C’est peut-être ce qui est arrivé avec ta lettre, 
Pinotte ! Souhaitons que le Vieux Hibou fasse  
le ménage plus souvent que les employés de  
ce bureau de poste ! 

Tiens-nous au courant. La Bande des Quatre  
sans Pinotte, ce n’est pas la Bande des Trois,  
c’est la Bande des Zéros !
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Coccinelle

Pinotte, Spatule, Ringo

Ton facteur est juste un peu plus lent que les 
nôtres, Pinotte ! C’est sûr que tu es invitée au 
camp, franchement ! Tu es super bonne avec  
les jeunes, tout le monde le sait, et en plus  
tu as une énergie inépuisable.

Tiens-nous au courant.

Aucune raison de stresser.

(Il passe à quelle heure, d’habitude, ton facteur ?)

(Non, non, je ne stresse pas, je m’informe,  
c’est tout.)

Pinotte

Coccinelle, Spatule et Ringo

Le facteur est passé. 

Toujours rien. 

J’ai bien réfléchi. Si je ne suis pas invitée au 
camp, c’est probablement à cause de l’aventure 
des piqûres de guêpes. Les fameuses allergies du 
petit Timothée… Je n’aurais jamais dû lui confier 
la corvée de bois. Il est revenu avec une branche 
et 2 000 guêpes qui le poursuivaient. Il avait le 
visage tout gonflé.

Ou alors, c’est parce que j’ai oublié la crème 
solaire 60 de Maëlle-Émilie Gendron ? 

Raconter des histoires de peur aux enfants pendant 
le feu de camp n’était peut-être pas ma meilleure 
idée non plus. 

Bref, je ne serai pas au camp avec vous.

Pour toutes ces raisons.

Je suppose.
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Spatule 

Une Pinotte anxieuse et à deux de ses trois 
meilleurs amis

Je reconnais bien là notre Pinotte nationale, 
toujours prête à imaginer le pire ! 

Si le Vieux Hibou avait pensé que tu ne faisais 
que des erreurs au camp, il te l’aurait dit bien 
avant, tu ne crois pas ? Et il ne t’aurait sûrement 
pas décerné le certificat d’aspirante monitrice 
avec grande distinction ! J’étais jaloux de ton 
beau diplôme en imitation d’écorce de bouleau, 
avec un magnifique sceau rouge en cire fondue. 
Vraiment jaloux. 

Vous ne trouvez pas ça bizarre que le Vieux 
Hibou s’adresse à nous par lettres, vous autres ? 
Pourquoi pas des signaux de fumée, tant qu’à y 
être ! Il pourrait aussi jouer du tam-tam, comme le 
faisait Ringo les jours de pluie. On ne comprenait 
toutefois pas grand-chose à ses messages, pauvre 
Ringo : il faisait des fautes d’orthographe ! Kiwi, ça 
s’écrit « boum boum toc », pas « boum boum tic » !

Tu sais ce qu’il te reste à faire, Pinotte : tu 
téléphones au Vieux Hibou au plus vite pour  
en avoir le cœur net ! 

Ou alors tu lui envoies un courriel, mais tu agis !

Et si jamais il ne veut pas de toi comme aspirante 
monitrice de première classe, ce qui n’arrivera 
pas, on déclenche la grève générale illimitée ! 
(Mais ne comptez pas sur moi pour une grève  
de la faim !)
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Ringo

Pinotte, Spatule et Coccinelle, et Pinotte 
(pour être sûr)

Ton facteur est-il timbré, ma chère Pinotte ? Si 
oui, bien, change de poste !

Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, tu t’en 
doutes bien. Limoilou, mon petit chou, ce n’est pas 
très loin, après tout. (Eh ! je fais des rimes, comme 
notre Spatule !) Ça pourrait peut-être créer une 
chanson :

Tu t’en doutes bien. 
Limoilouuuuu, 
Mon petit chouuuuuu, 
Ce n’est pas très loin, 
Après touuuuut ! 
Wabadabadouuuuuuuu ! 
Taratata, tsouin, tsouin

Bon, ça va demander un peu de travail. Pinotte,  
tu n’avais pas écrit une chanson où il était question 
qu’il n’y a plus d’espace dans l’espace et où tout  
le monde se tasse… ? 

Ah oui, pour le gars qui portait une tuque, tuque, 
tuque, oh gué oh gué ! Qu’est-ce qu’on avait rigolé !

Patience, donc.

Coccinelle

Pinotte, surtout, mais bon, à Spat et  
Ringo aussi

S’il fallait que tu sois mise à la porte pour 
des histoires de crème solaire ou de piqûres 
de guêpes, Pinotte, aucun de nous ne serait 
engagé l’été prochain !

Te souviens-tu du petit Yves ? Un soir, au feu,  
il nous a demandé, d’un air tout à fait candide, 
quel était le pire coup qu’un campeur ait joué… 
Et moi, encore plus candide, je lui ai répondu. 
J’ai parlé des éviers peinturés en rose fluo. Des 
écrevisses dans les sacs de couchage. Et de plein 
d’autres merveilleuses idées. Le lendemain, devine 
ce qui s’est passé au camp ? Yves a appliqué tous 
mes « conseils ». Peux-tu imaginer pire aspi que moi ?

Remarque, Spatule était pas mal, lui aussi, lors du 
camping sauvage… Il pensait que la nourriture 
dans son sac à dos était pour lui seulement… 
mais c’était le souper de toute son équipe ! Avant 
qu’on s’en rende compte, il avait mangé tous les 
sandwiches et la petite Justine s’est tapé une crise 
d’hypoglycémie. Pas mal, non ?

Ringo, ne ris pas trop… Personne n’a pu oublier la 
commotion cérébrale que tu as causée à Malorie, 
du groupe des 5-6 ans. C’était une mauvaise 
idée de la prendre en poche de patates sur ton 
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épaule… et une bien pire idée encore de perdre 
l’équilibre et de la laisser tomber !

Pourtant, on est tous réinvités. Savez-vous 
pourquoi ? Parce que nos bons coups dépassent 
largement nos erreurs. Parce qu’on adore les 
enfants. Parce qu’on a de l’énergie à revendre, 
même à 7 heures le matin ou à 11 heures le 
soir. Et ça s’applique à nous quatre. 

Alors, n’attends pas, Pinotte, suis les sages conseils 
de Spat et appelle le Vieux Hibou. Maintenant. 
TOUT DE SUITE.

Pinotte

Spatule 

Tu as raison, Spatule ! La meilleure façon d’avoir 
la réponse, c’est de téléphoner au Vieux Hibou, 
tout simplement. C’est ce que ma mère me répète 
aussi. Mais j’ai une idée encore plus géniale !

Peux-tu le faire pour moi, Spat ? Peux-tu appeler 
au camp, toi ?

S’il te plaît…

1) Tu dis que tu n’as pas encore reçu ta lettre 
d’invitation, mais que TOUS tes amis ont  
reçu la leur.

2) Tu demandes s’il peut y avoir des retards dans 
les envois.

3) Tu essaies de savoir si tous les aspis ont déjà 
été convoqués.

4) Tu demandes si j’ai fait une gaffe ou quelque 
chose. (Euh… non, pas ça…)

5) Si jamais le Vieux Hibou veut des nouvelles de 
moi, tu lui racontes tout plein de belles choses. 

OK ?
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