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Chaque livre est 

accompagné d’un CD 

pour écouter la chanson 

et les histoires de ton 

anniversaire !

Tu as 8 ans !
Voici un livre-cadeau pour ton anniversaire.

8 histoires pour rêver et s’évader et un CD pour chanter, 
danser et faire la fête…

Quel bonheur de grandir !
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5

8 Histoires                8 ans               8

is, Papa, pourquoi y a-t-il sept jours dans une 

semaine ? demande Marc à son père qui lit tranquillement 

son journal, dans un fauteuil, en fumant sa pipe.

– Tiens, tiens, revoilà Monsieur Pourquoi ! Ça faisait 

longtemps ! Et pourquoi le ciel est bleu, et pourquoi on 

a les yeux rouges sur les photos, et pourquoi et pourquoi ! 

marmonne Papa, pas très content d’avoir été dérangé 

dans sa lecture.

Le gén
ie des jours de la semaine

D-

P01-96-Hist-8ANS-9782215117377.indd   5P01-96-Hist-8ANS-9782215117377.indd   5 21/11/14   17:3921/11/14   17:39



6

lors Papa, pourquoi y a-t-il sept jours dans une semaine ? 

insiste Marc.

– Qu’est-ce qui te chiffonne avec le chiffre sept ? 

Tu voudrais combien de jours dans une semaine : six, huit ?

– Non, mais je veux juste savoir. Pourquoi sept, c’est tout ?

– Parce que c’est comme ça ! Il y a toujours eu sept jours 

dans une semaine.

– Les Romains avaient des semaines de sept jours ?

– Eh bien oui. Enfi n je crois… marmonne Papa.

– Et les Grecs ?

– Et les Grecs, et les Tahitiens, et les australopithèques, ils 

ont tous des semaines de sept jours, voilà ! répond Papa de 

plus en plus énervé.

A-
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t pourquoi sept, alors ?

– Et pourquoi tu as cinq doigts et pas quatre, et deux yeux, 

et deux oreilles ? Et Blanche-Neige, pourquoi elle habite 

chez les sept nains ? Et un dé, pourquoi il a six faces ? Et 

pourquoi on joue au jeu des sept familles ? Et pourquoi ci, 

et pourquoi ça ?

– Mais qui a choisi qu’il faudrait sept jours et pas huit par 

exemple, pour faire une semaine ?

– C’est un monsieur génial, Monsieur « Je-décide-combien-

il-y-a-de-jours-dans-la-semaine » !

– C’est son vrai nom, à ce monsieur ? 

– Oui, c’est son vrai nom ! Et déguerpis avant que mon 

nom devienne « J’ai-les-oreilles-qui-chauffent-et-la-main-

qui-me-démange » !

E-

P01-96-Hist-8ANS-9782215117377.indd   7P01-96-Hist-8ANS-9782215117377.indd   7 21/11/14   17:3921/11/14   17:39



arc grimpe donc quatre à quatre l’escalier jusqu’à sa 

chambre et s’allonge sur son lit.

– Bon, ce n’est pas une vraie réponse qu’il m’a donnée, 

Papa : une semaine c’est sept jours, parce que ça a toujours 

été sept jours ! Peut-être qu’à une époque on pouvait choisir 

au début de la semaine combien on voulait de jours ! Par 

exemple, les semaines de contrôles, c’étaient des semaines 

d’un jour, et les semaines de vacances, des semaines de 

vingt jours ! On enlevait et on ajoutait des jours comme 

on voulait ! Le rêve ! Il suffi sait d’appeler le monsieur 

dont m’a parlé papa, le génie des jours de la semaine ! 

M
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9

peine Marc a-t-il prononcé ces quelques mots que sa 

lampe de chevet crépite et que tombe du plafond, dans 

un immense nuage de poussière, un paquet informe. Plouf !

– On m’a appelé ? demande une voix grinçante. 

Marc éternue et ne voit pas grand-chose mais, peu à peu, 

il distingue un petit monsieur en redingote, avec un 

chapeau haut de forme, une canne à pommeau d’argent 

et une barbe qui descend jusqu’à terre.

– Qui êtes-vous ? demande Marc au curieux personnage.

– Et bien, je suis le génie des jours de la semaine ! dit le vieil 

homme en secouant la poussière de sa redingote. Enfi n, 

jeune homme ! Vous venez à l’instant de dire mon nom ! 

Quant à moi, j’ignore qui vous êtes, nous n’avons pas eu 

l’honneur d’être présentés.

À
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en, moi, c’est Marc.

– Enchanté, monsieur Marc, dit le vieillard 

en ôtant son chapeau. 

– Mais comment êtes-vous venu ici ?

– On m’appelle, j’arrive, c’est aussi simple que cela ! 

Train, bus, hélicoptère, sous-marin, navette spatiale, 

téléportation, j’utilise tous les moyens de transport 

à ma disposition ! Il suffi t de prononcer mon nom ! 

– Monsieur, c’est une erreur, je suis désolé. Je n’ai pas fait 

exprès de vous appeler. Pour être honnête, j’ai dit votre 

nom comme ça, je ne pensais pas que vous existiez.

B-
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11

coutez, jeune homme, maintenant que je suis là, autant 

que je serve à quelque chose. Qu’est-ce qu’on fait pour 

la semaine qui vient ? On la raccourcit, on la rallonge ?

– Ben, heu, c’est pas dangereux de jouer avec les jours 

de la semaine comme ça ? demande Marc. Parce que moi, 

côté punitions, à l’école, j’ai mon compte ! 

– N’ayez crainte, jeune homme. Mes opérations 

d’allongement ou de réduction des semaines sont indolores. 

Les gens ne sentent rien, ne se rendent compte de rien. 

Ni vu, ni connu !

É-
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12

on, ben alors je voudrais tout d’abord supprimer le 

dimanche de la semaine prochaine. Parce que le 

dimanche, je déteste. C’est un jour où je m’ennuie, il n’y a 

rien à faire, et quand on décide de faire quelque chose, c’est 

toujours une promenade dans les bois, une ballade à vélo… 

Et le dimanche soir, j’ai le cafard, car le lendemain c’est 

l’école, pour cinq jours !

– Très bien, jeune homme, je supprime dimanche prochain. 

Et le génie des jours de la semaine disparaît aussi 

rapidement qu’il est apparu.

B-
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arc attend avec impatience 

la fi n de la semaine. Le samedi 

se déroule comme d’habitude : on 

fait les courses, on mange du poulet-frites ; 

l’après-midi, Marc joue au foot avec ses copains. 

Mais il est un peu distrait et laisse plusieurs fois passer le 

ballon. Il se demande ce qu’il va se passer le lendemain. Il se 

couche la tête pleine de questions.

Il est réveillé quelques heures plus tard par les cris de sa mère :

– Debout là-dedans, tu vas encore être en retard à l’école !

– L’école ! L’école ! Mais alors, on est lundi ?

– Eh oui ! Une nouvelle semaine commence !

– Ça marche, ça marche, crie Marc dans la rue. Eh, monsieur 

le génie, apparaissez !

M
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t le vieil homme réapparaît.

– Alors, jeune homme, satisfait ?

– Oh oui ! Vous êtes très fort ! Ils ne se sont rendu compte 

de rien. Et si vous ajoutiez un jour, maintenant, pour voir : 

une semaine de huit jours, avec deux mercredis. Comme ça, 

si les gars de l’autre école nous battent au foot mercredi, on 

pourra avoir notre revanche le lendemain, qui sera encore un 

mercredi !

Et Marc et ses copains jouent leur match le mercredi, 

perdent, mais le lendemain, second mercredi, 

ils rejouent, et gagnent !

E
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n les a bien eus, génie ! Alors la semaine prochaine, 

je voudrais supprimer le mardi. C’est le jour de la visite 

médicale. Et les piqûres, c’est pas mon fort ! Et le vendredi, 

il y a contrôle de grammaire, je n’y comprends rien, 

ce serait bien d’annuler aussi cette journée !

– Très bien, je supprime mardi et vendredi prochains. 

À bientôt.

Lundi soir, Marc ne prépare même pas son carnet de santé 

pour la visite médicale. Il se couche et, lorsqu’il se réveille, 

c’est déjà le mercredi. Adieu les piqûres ! Et pour le contrôle 

de grammaire du vendredi, Marc s’endort jeudi sans 

réviser son plus-que-parfait et se réveille le premier jour 

du week-end !

O-
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Huit ans,
Huit ans,
Ça y est, j’ai huit ans,
Et c’est pour un an.
Huit ans,
Huit ans,
Ça y est, j’ai huit ans,
Ça fait trop longtemps,
Que j’attendais ce moment.

Le grand jour est arrivé,
Et j’ai bien tout préparé,
Depuis huit heures ce matin,
Pour recevoir mes copains.

J’aurai tout plein de cadeaux,
Une grosse boîte de legos,
Une console et un ballon,
Des timbres pour ma collection.

Pour le goûter un gâteau
Chocolat et noix d’coco
Et pour � nir en folie,
Une bataille de confettis !
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