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LesLes tribulations*  de Miss Presque Parfai
te

de Miss Presque Parfai
te

Tu t’es retrouvée dans le même genre de situation?      Raconte-nous tout sur disneygirl.fr* ou les pensées délirantes

C’  

Imagine la joie ! Je vais faire 
un stage à… Disney Girl ! 
Youhou !

J’ai rendez-vous, ce lundi de 
novembre, pour faire le magazine 
de… mars. Eh oui, on s’y prend 
très à l’avance pour que tout soit 
prêt pour la Semaine de la 
presse dans l ’école. 
Alors, je t’arrête tout de suite : 
personne n’est habillé en 
Mickey et Minnie dans les 
bureaux, ni en aucune mascotte 
de Disney d’ailleurs. Tout le 
monde est vêtu normalement. 
Hyper décevant, je sais.
Pour faire ton magazine, tout 
commence entre la rédactrice 
en cheffe, Maud, et son adjointe, 
Adeline. Elles discutent de ce 
qu’elles vont mettre dans les 
pages, regardent ce qui va se 
passer en mars. 
« Tu sais Pépé, confient-elles, 
parfois on s’inspire du quotidien 
pour trouver des sujets. Toi, 
par exemple, tu penses à 
quoi à l ’instant ? Tu as 
quelque chose à nous 
proposer ? » 
« Mars ? Bah, c’est bientôt les 
vacances de Pâques et, surtout, 
le retour de mes allergies au 
pollen… Aborder le problème 
des yeux rouges serait une 
bonne idéet ! » dis-je. 

Je sais, mon 
intervention n’est pas 
hyper utile. Mais sur mon badge, 
il y a noté stagiaire et pas “cheffe 
du monde des bonnes idées”. 

L’envers du décorL’envers du décor

À l’occasion de la Semaine de la preSSe et deS médiaS  la Semaine de la preSSe et deS médiaS  
danS l’écoledanS l’école,, du 21 au 26 mars, Miss Pépé a décroché un stage  
à Disney Girl. Elle n’en croit pas ses yeux rouges et ses grandes oreilles...

OK, je vois.  
Je reviendrai  

l ’année prochaine  
et, promis, je serai  
plus vigilantevigilante  
avec les sujets,  

mes petits lapins.

Miss Pépé
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corrige et met au format les 
textes), et Aurélia, la graphiste 
(qui les maquette et choisit les 
images), pour voir si elles ont 
besoin de moi. Elles estiment 
ensemble la place et le temps 
que prendra chaque sujet. Je 
laisse traîner discrètement 
mes grandes oreilles pour 
tout entendre. Comme, là 
aussi, mon utilité est minime, je 
prépare le café pour les 
troupes… que je renverse en 

trébuchant sur une poubelle à 
papier au retour. J’ai juste envie 
de creuser un terrier pour me 
cacher dedans, tellement j’ai 
honte et je passe une heure à 
tout nettoyer.
Après ça, Adeline commande les 
papiers à la rédactrice, Hélène, 
qui les écrit : « Yeux rouges 
au printemps ? OK… »
Quand les papiers arrivent, 
Aurélia commande les photos à 
l’iconographe Solange, et les 
illustrations à la dessinatrice de 
choc, Isabelle. Aurélia monte les 
pages. De loin, on dirait qu’elle 
joue à Tetris ! Un bloc par-ci, un 
autre par-là… Ha, bah non, là, ça 
ne rentre pas du tout ! 
De son côté, Nathalie retravaille 
les textes pour les transformer 
en articles parfaits. Je ne sais pas 
comment elle fait, mais je crois 
qu’elle a une formule magique 
du style “Abracadabra, joli sujet 
tu deviendras !”. 
Après ? Les pages sont envoyées 
chez leur imprimeur par Internet. 
Une fois imprimé, voilà ton 
magazine prêt à arriver chez toi !

En récupérant le magazine, dont 
j’ai assisté à la fabrication, je 
suis fébrile. Je le feuillette avec 
fierté. C’est quoi, cette Une ? Un 
Disney Girl de printemps 
spécial… lapins ? 
« Des yeux tout rouges,  
de grandes oreilles qui 
traînent par terre et une 
grande douceur, c’est tout 
toi au printemps, non ? » me 
déclarent, hilares, les filles de la 
rédaction. D’autant que c’est 
bientôt Pâques… Le lapin, c’est 
l’actu du mois ! »
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Comme je ne vois pas ce qu’elles 
vont en faire, je file vers Nathalie, 
la secrétaire de rédaction (qui 
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