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Un mot de l’éditeur
Le Trio rigolo, c’était trois auteurs, trois personnages 
et trois histoires sur le même sujet dans chaque 
livre. Cette collection a été un grand succès pour 
FouLire, avec plus de 30 tomes publiés entre 2005 
et 2015 !

Pour la première fois, nous séparons notre trio 
mythique pour réunir, en un volume, les aventures 
d’un seul personnage. Le livre que tu tiens entre 
tes mains met en vedette Laurence.

Si tu aimes Laurence, n’hésite pas à le partager 
avec tes amis et à venir nous en parler sur notre 
site Web (www.foulire.com) ! Et si la formule te 
plaît, il faut absolument que tu te plonges dans 
les autres univers du Trio rigolo, également réunis 
dans un même livre : ceux de Yohann et Daphné ! 

Bonne lecture !

FouLire
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Mon premier

Mon amie Geneviève a vraiment tout. Voilà ce 
que j’ai pensé quand j’ai aperçu la grosse roulotte 
stationnée dans l’entrée chez elle. 

— On part dans deux jours ! elle m’a annoncé, 
tout énervée. 

— Vous allez où ? 

— À Mirabella Beach. 

Mirabella Beach… une odeur de crème solaire qui 
monte aussitôt. Le vent du large, le bruit des va-
gues, le chant des mouettes, tout y est. Beach. 
Cinq lettres qui portent un rêve : le mien. Je ne 
suis jamais allée à aucun de ces endroits ma-
giques dont le nom se termine par le mot beach. 

voyage

02_Int_Trio_Laurence.indd   6-7 18-05-11   06:55



Laurence Mon premier voyage
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À la brise de la mer, au sable doux et aux parasols 
fleuris, mes parents préfèrent leur piscine hors 
terre, le petit foyer dans la cour et le barbecue sur 
la terrasse. Rien à faire avec eux. Quand juillet 
s’installe, mes parents se transforment en camé-
léons et prennent la couleur de leur chaise longue. 
Pas question de les faire bouger. À l’ombre des 
pommiers, ils se moquent de ceux qui s’empilent 
sur les plages grouillantes et qui mélangent leurs 
odeurs de boulettes calcinées sur les terrains de 
camping. Mes parents répètent que le bonheur 
est dans leur cour. Là où le mot beach n’apparaîtra 
d’aucune façon. 

— Veux-tu visiter la roulotte ? me suggère genti-
ment Geneviève. 

Je rentre. J’en tremble de jalousie. C’est encore 
plus beau que je ne l’imaginais. 

Tout est là mais en plus petit. La petite douche, 
le petit évier, le petit four micro-ondes et même le 
petit lecteur de DVD avec sa petite télé. 

Je m’assois sur le divan au fond de la roulotte. Et 
je soupire. 

— T’es tellement chanceuse, Geneviève. C’est mon 
rêve de partir comme ça. 

Geneviève sourit. 

— Sais-tu quoi ? Mes parents t’invitent. 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

— C’est ma mère qui a eu l’idée, hier soir. 

— J’te crois pas ! 

— Je te jure. 

Ils m’invitent ? Moi ? En voyage ? En roulotte ? Dans 
un endroit qui se termine par le mot beach ? Est-
ce que j’ai bien entendu ?

— Penses-tu que tes parents vont vouloir ? 

— On partirait combien de jours ? 

— Va leur demander tout de suite. 

— C’est où exactement ?

— Vite ! 
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— Faut que je m’achète un nouveau maillot. 

— LAURENCE ! ! ! 

— Oui ?

— Va d’abord en parler à ta mère. 

Elle a raison. Je cours jusque chez moi.

— Tu veux aller où ?

— À Mirabella Beach ! 

— Jamais entendu parler de cet endroit-là. 

— Geneviève m’a dit que sa mère lui a dit de me 
dire de te dire qu’elle m’invite. 

— Compliquée, ton histoire. 

— Maman, s’il te plaît… Si tu voyais la roulotte ! 

— Ils ont une roulotte ? 

— Dis oui… 

Mon père arrive dans la cuisine. Idéalement, 
j’aurais voulu convaincre ma mère d’abord, mais 
affrontons les deux en même temps. Courage, 
Laurence ! N’oublie pas que le premier prix est un 
voyage de deux semaines à Mirabella Beach et 
que tu as tout de même de bonnes chances de le 
gagner ! Mon père questionne ma mère du regard.

— Les parents de Geneviève invitent Laurence en 
voyage. 

— Où ça ? 

— À Mirabella Beach. 

— Aux États ? 

— En roulotte. 

— Ils ont une roulotte, les Fortin ? 

— Un voyage de deux semaines. 

— Depuis quand ils ont une roulotte ? 

— Qu’est-ce que tu penses de leur idée ? 

— J’ai jamais été fou des roulottes. 
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— J’te parle de l’invitation, Robert !

— Ah. 

— Es-tu d’accord ? 

— Je sais pas trop. Toi ? 

— Toi ? 

Youhou ? ! Ce n’est pourtant pas si compliqué ! Ma 
meilleure amie m’invite à partir en voyage avec 
ses parents. Vous dites oui, je fais mes bagages, 
je m’achète un nouveau maillot et je pars ! 

Là-bas, je me fais bronzer tranquillement et je 
vous rapporte un t-shirt en souvenir. C’est simple !

Mon père s’assoit à la table. Ma mère aussi. Ils 
réfléchissent à la question. Je n’en peux plus.

— Ils partent combien de jours, exactement ? 
demande ma mère.

Je l’ai déjà dit.

— Deux semaines. 

— C’est où ? 

Ils ont toutes les informations, mais ils vont me 
les faire répéter pour gagner du temps. Et c’est ce 
que je fais. Je répète tout ce que je sais, je parle 
aussi du petit frigo, de la petite douche et du petit 
lecteur de DVD dans la roulotte. Je dis qu’ils 
peuvent téléphoner aux parents de Geneviève, 
pas de problème. Je les supplie en prenant ma 
petite voix. 

Le soir tombe. Mes parents me disent que la nuit 
porte conseil. Ce qui, en langage de parents, 
signifie qu’ils se donnent la nuit pour peser le 
pour, le contre et surtout ce qu’il y a d’inquiétude 
entre les deux. 

Je garde espoir. Un « non ! » catégorique serait arrivé 
beaucoup plus vite. Enfin… c’est ce que je pense.

Deux folles ! À sauter sur le trottoir, à hurler 
comme si on venait de remporter le gros lot. Mes 
parents ont fini par dire oui. Un petit oui enrobé 
de conseils, de recommandations et de discus-
sions avec la mère de Geneviève, mais un oui. Je 
pars ! J’ai du mal à le croire. Hier, je n’avais aucun 
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projet et demain matin, je pars pour Mirabella 
Beach ! Mon premier vrai voyage ! Enfin je vais 
avoir quelque chose à raconter, moi aussi, en sep-
tembre ! Je vais même rapporter des preuves, des 
cartes postales, des photos, des pattes de crabe. 
La vie est beeeeelle ! 

On rentre chez Geneviève. Tout est calme.

— On dirait jamais que c’est la veille d’un grand 
départ ici. Tes parents sont partis ? 

— Ils travaillent, répond Geneviève. Mes parents 
travaillent jusqu’à la toute dernière minute. C’est 
toujours comme ça. 

— Ils ont fait leurs bagages ? 

— Non. C’est à la dernière minute aussi. Ils sont 
tellement débordés avant les vacances… 

Je m’étends sur le lit de Geneviève. Les yeux fermés, 
je me vois déjà sur la plage…

— On va dresser une liste, annonce Geneviève en 
s’installant avec du papier et un crayon. 

— Une liste ?

Pratique et organisée, mon amie se met à énumérer 
tout ce qu’il ne faut pas oublier pour le voyage… 

√ Crème solaire 

√ Serviette 

√ Appareil photo… 

— Aide-moi, Laurence ! 

Désolée. Moi, je suis déjà là-bas. Le soleil danse 
sur la mer, les vagues viennent se briser à mes 
pieds. Dépaysée, je savoure mon été comme 
jamais. Je plonge dans les vagues… 

— C’est comment nager dans la mer, Geneviève ? 

— Tu m’aides vraiment pas, hein ? 

— Est-ce qu’il y a des requins là-bas ? 

— Oui, mais si on nage vite, y a pas de problème. 
On devrait peut-être apporter nos vélos ? 

— Et si on tombe amoureuse d’un Américain ? 

Cette fois, Geneviève abandonne sa liste. 
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Musique. Sur fond bleu azur, l’Américain appa-
raît. Bouclé, bronzé, musclé, sourire parfait, 
maillot fleuri, il court au ralenti sur la plage. Le 
coup de foudre est instantané. Mêmes goûts, 
mêmes intérêts, mêmes rêves exactement. Puis 
l’inévitable. La tragique fin des vacances. Des 
adieux déchirants. Le sable aussi brûlant que ses 
baisers. Les larmes aussi salées que la mer. 

Le mot FIN qui apparaît. Cruel. 

On fait le pacte de ne pas tomber amoureuse en 
voyage. Marché conclu. Affaire classée. 

Geneviève retourne à sa liste. 

√ Journal personnel 

√ Crayon 

— T’apportes ton journal personnel en vacances ? 

— Pas toi ? 

√ Jumelles 

√ Petites bouteilles pour rapporter du sable 

√ Pyjama 

√ Lunettes de soleil

√ Élastiques pour cheveux 

√ Maillot 

— UN MAILLOT ! Geneviève ! Il faut absolument 
que je m’achète un nouveau maillot. Si tu voyais 
mon horreur de maillot… 

Tant pis pour la liste ! C’est l’heure du magasinage !

Dans un coin de la cuisine, mon petit frère boude. 
Il menace de ne pas souper si je ne l’emmène pas 
en voyage. 

— Je vais te rapporter une belle surprise, Hugo. 
Promis juré. 

— Comme quoi ? 

— Qu’est-ce que t’aimerais ?

— Y aller. 
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— À part ça ? 

— Rien. 

Jules, mon frère de 15 ans, ajoute son petit com-
mentaire aussi. 

— Ma sœur qui part aux États-Unis ! Tu parles 
anglais, toi ? 

— Je vais me débrouiller. 

— You think you lost your love, well I saw her 
yesterday, hein ? 

— Ben oui. 

— Qu’est-ce que j’ai dit ? 

— Rien d’intéressant. 

— Avoue que t’as pas compris ! 

On sonne à la porte. C’est ma grand-mère. Elle 
vient vers moi, me serre dans ses bras comme si 
c’était la dernière fois qu’elle me voyait.

— Ma toutite qui part en voyage. Laisse-moi te 
regarder. 

— Voyons… 

— Je t’ai apporté un petit quelque chose pour ta 
longue route. 

— Des carrés aux Rice Krispies ! Merci. 

— Au premier voyage de Laurence ! lance mon 
père en levant son verre. 

— À ces deux belles semaines de paix, ajoute 
mon frère. 

— T’as pas peur de t’ennuyer ? demande ma 
grand-mère, qui s’ennuie déjà.

— En passant, petite sœur adorée… 

— Quoi encore ? 

— Tu me laisses ton iPod pendant ton voyage ? 

— Si tu penses !
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