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Un combo Double-Back, un hamburger au fromage 
avec frites, un double lait frappé Napoléon…  

Voici pour vous,  
les filles.

Est-ce qu’il y a un Double-Back 
dans notre nouvelle  

ville, p’pa?

N’oublie pas 
ma boisson à 

l’orange!



2

Je ne pense pas, Cat.  
Il n’y en a qu’ici, dans le sud  

de la Californie.

Nous déménageons sur la côte, Au nord d’ici.

Ma petite sœur Maya.  
n’est pas en bonne santé.

Papa a un nouveau  
travail, mais nous  

savons tous la vraie  
raison de notre départ.

Qu’est-ce qu’on 
va bien pouvoir 
manger, dans 

notre nouvelle 
ville?



3

J’essaie de ne pas être égoïste.

Mais c’est dur.

ma grand-mère fait le 
souper ce soir

ma grand-mère fait le 
souper ce soir

tu veux venir?

tu veux venir?

  Ah non… C vrai.  
J’avais oublié. 
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Ça va derrière, 
Cat?

Ouais.

Ça va.
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Si on mettait 
un peu de 
musique?

Maya a la fibrose kystique 
depuis sa naissance. 

elle est incurable.

cette maladie touche la 
respiration et la digestion.

Je chante hou – ou –ou – ou – hou! Encore! Hou – ou –ou – ou – hou! 

    TOUT LE TEMPS . . .
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Maman et papa nous traînent là, dans cet endroit 
lugubre appelé Bahía de la Luna, en Californie.

On dit qu’ici, il n’y a que 
soixante-deux jours de 

soleil par année. Beurk, j’aimerais 
mieux  

mourir! 

Quand je l’ai appris, j’ai dit :

Ce qui a jeté un froid. 
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Évidemment, je ne veux pas 
mourir. Et je veux que Maya 

soit en aussi bonne santé que 
possible. C’est clair!

Laurie, maddie et Hibah  
vont me manquer… 

Ce sont mes  
amies, à  

moi aussi!

Mais oui, Maya.  
Ce sont tes amies aussi.

Nous y 
sommes, les 

filles!

C’est la 
verte?

Non,  
la petite 

rouge.

Caaat . . . ?

Tu veux dire 
toutes mes 

amies? Et tes 
amies, à toi?
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Cat! Tu ne la trouves pas 
géniale, cette maison? 

Mmmm.

Je n’arrive pas  
à croire qu’on 

va vivre ici!

Viens voir! Viens voir! La mer est  
juste à côté! 
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On gèle! Je 
rentre.
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Il fait si 
sombre, 

ici… 

Qu’est-ce 
que t’en dis, 

Cat?

C’est 
sombre. 

C’est 
parfait!
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pfff…
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Cat!

descends!  
Viens voir ma nouvelle 

chambre!

d’accord. 
j’arrive!

Hé, c’est confortable, ici!

Regarde  
ça!
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booooooooombe!

Je pense qu’il est 
l’heure de ton 

traitement, Maya… keuf 
euheu 

keuf keuf
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Le gilet aide à décoller  
le mucus qui adhère à  

ses poumons. 

La-a-a-a La-a-a-a

Sa voix, par contre,  
décolle sans aide. 

MaMAAAAAAAAAN!!
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Le gilet de Maya  
a fait sauter un fusible, 
mon cœur. Tu vas bien, 

là-haut?

Ouais,  
c’est juste 

que…

c’est juste 
que Je ne 
connais 

pas encore 
très bien la 

maison. 

Et si tu partais explorer 
les environs avec ta sœur 

pendant que nous tâchons de 
rétablir le courant?
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Ooh, un chemin 
secret…

Maya!
On ne  

sait pas  
ce qu’il y  
a en bas! 
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pffff…

Ce chemin va 
peut-être nous 
conduire à un…

minou!!
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Ne le TOUCHE PAS!

Pourquoi? Il est trop mignon!

Tu sais ce qu’on 
dit quand un chat 
noir croise notre 

chemin? 

Ça porte 
malheur!

Et tu as déjà eu ton lot  
de malchance.

Allons plutôt voir ou mène 
mène ce chemin.
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Brrr!
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oh là là!






