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Ça sent bon, maman.  
Il fait beau, on devrait 
aller manger dehors!

Et se renverser 
des spaghettis sur 
les genoux? On se 

croirait dans  
une pub de  

détergent!

Spa-ghet-tis! Spa-ghet-tis!

Je ne peux pas 
croire qu’on va 

avoir quatre 
frères.

On va devoir  
se serrer les 

coudes.

Je vais avoir 
deux sœurs!
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C’est bizarre de penser 
à tout ce qui va changer 

après le mariage.

Par exemple, ma mère craint que  
ça se passe mal entre Karen et David 

Michael. Ils ont presque le même 
âge et ils seront probablement en 

compétition pour des jouets ou  
des privilèges.

De plus, Karen fréquente une école 
privée, alors que David Michael va  

à l’école publique. ils risquent  
donc de se comparer l’un l’autre.

Il y a aussi le problème de 
l’âge. Avant, Karen était la 

plus vieille et David Michael 
était le bébé. Bientôt, on sera 

tous mélangés.

Et qui sait ce que 
pense Andrew?

Salut, David 
Michael. Salut.
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On a fixé  
la date.

La date du 
mariage!

Quelle 
date?

Ce sera le 
troisième 
samedi de 

septembre.

C’est 
quoi, un 

mariage?

Je t’ai 
montré ce 

que c’est, un 
mariage.

Tu sais, quand  
j’ai mis la longue robe 
blanche et embrassé 

Boubou?

Boubou est 
le chat des 

Brewer.

hé…
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On a déjà parlé du 
mariage, Andrew. 

Tout le monde va y 
participer.

J’aimerais que tu 
sois ma demoiselle 

d’honneur.

Si vous le 
voulez.

Kristy…
Ah bon?
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Vraiment?  
Avec une belle  
robe longue et  
des fleurs dans  

les cheveux?

Depuis quand veux-tu 
une robe longue et 

des fleurs?
Depuis 

maintenant.

Tu  
acceptes, 

alors?

Tu seras ma 
demoiselle 
d’honneur?

Oui, oui, oui!
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Et toi, Charlie, je 
serais honorée que 

tu me conduises  
à l’autel.

Sam, j’aimerais que 
tu sois mon garçon 

d’honneur.

Aimerais-tu être 
la bouquetière? Tu 

marcherais devant nous 
en portant un panier de 

pétales de rose.

Andrew 
pourrait 

marcher à  
côté de toi.

Je ne 
participerai 

pas à la 
cérémonie  
de mariage. 

Tu peux y réfléchir. 
On aimerait que tu 

participes, mais c’est 
toi qui vas décider. 

D’accord?

Pas 
question.

oui.

Oooooh.

Et David Michael 
sera le porteur 

d’anneaux.

Et moi?D’accord.
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Je n’ai pas repensé  
à Andrew de  

la soirée.

Je ne pensais 
qu’au mariage.

Moi, Kristin Amanda 
Thomas, j’allais être une 

demoiselle d’honneur!
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