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Ce roman est dédié à Finn et Una,
mes chefs-d’œuvre
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My child,
Such trouble I have.

And you sleep, your heart is placid ;
you dream in the joyless wood ;

in the night nailed in bronze,
in the blue dark you lie still and shine.

Simonides (c. 556-468 av. J.-C.),
« Danaë ».
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MES CADEAUX
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Aujourd’hui, j’ai 5 ans. Hier soir j’en avais 4 quand
j’ai été me coucher dans Petit Dressing, mais abraca-
dabra ! il fait encore nuit et je me réveille dans Mon-
sieur Lit avec mes 5 ans. Avant, j’avais 3 ans, et 2, et
1 an, et encore avant 0 an. « Est-ce que j’ai eu des
moins que zéro ?

— Hein ? » Maman s’étire de tout son long.
« Quand j’étais au Ciel. Est-ce que j’avais moins 1,

moins 2, moins 3 ans… ?
— Mais non, les chiffres n’ont commencé que

quand tu es tombé de là-haut.
— Par Madame Lucarne. Tu étais toute triste

avant que j’arrive dans ton ventre.
— Bien vrai. » Maman se penche pour allumer

Madame Lampe qui fait la lumière, rapide comme
l’éclair : clac !

Je ferme les yeux juste à temps ; après j’en rouvre
un, juste un chouïa, et les deux.

« Je pleurais toutes les larmes de mon corps,
raconte Maman. Je restais couchée là à compter les
secondes.

— Il y en avait combien ? je lui demande.
— Des millions et des millions.
— Non, dis-moi le vrai nombre !
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— J’en ai perdu le compte.
— Alors tu as fait un vœu et prié pour que ton

œuf pousse et tu es devenue grosse. »
Elle sourit. « Je te sentais donner des coups.
— À qui ?
— À moi, bien sûr. »
Je ris toujours quand elle me raconte ça.
« De l’intérieur : boum-boum ! » Elle soulève son

T-shirt de nuit et fait bouger son ventre. « Je me suis
dit : “Jack sera bientôt là.” Dès le lendemain matin,
tu as atterri sur le tapis, les yeux grands ouverts. »

Je regarde Monsieur Tapis avec ses petits zigzags
rouges, marron et noirs qui s’enroulent. Je vois la
tache que j’ai renversée sans faire exprès quand je
suis né. « Tu as découpé le cordon et j’étais libre,
je lui dis. Après je me suis changé en garçon.

— En fait, tu étais déjà un garçon. » Maman se
lève et s’approche de Monsieur Thermostat pour
chaudir l’air. Je crois pas qu’il est venu hier soir après
neuf heures : l’air est toujours différent, après. Mais
je demande pas à Maman parce qu’elle aime pas par-
ler sur lui.

« Dis-moi, Monsieur Cinq, tu préfères recevoir ton
cadeau tout de suite ou après le petit-déjeuner ?

— C’est quoi ? C’est quoi ?
— Je sais que tu es excité mais évite de te mordiller

le doigt, des germes pourraient se faufiler dans la
blessure.

— Et me faire malade comme quand j’avais 3 ans,
envie de vomir et la diarrhée ?

— Encore plus, répond maman, ces microbes
pourraient te tuer.

— Et me renvoyer au Ciel plus tôt ?

14
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— Tu recommences à le ronger. » Elle écarte mes
doigts.

« Pardon. » Je pose mes fesses sur la vilaine main.
« Appelle-moi encore Monsieur Cinq.

— Eh bien, Monsieur Cinq, dit-elle, pour ton
cadeau, c’est tout de suite ou après ? »

Je saute sur Monsieur Rocking-Chair pour regar-
der Madame l’Heure qui dit 7 h 14. J’arrive à faire
basculer Monsieur Rocking-Chair vers l’avant comme
un skate-board sans me tenir et youpi ! je me catapulte
sur Madame Couette pour faire du surf des neiges.
« Quand on doit les ouvrir, les paquets ?

— L’un ou l’autre sera amusant. Tu veux que je
décide pour toi ? demande Maman.

— Non. Maintenant j’ai 5 ans, c’est moi qui dois
choisir. » Mon doigt est encore dans ma bouche. Je
le coince sous mon bras et je serre fort. « Je choisis…
tout de suite ! »

Maman sort un truc de sous son oreiller, je crois
qu’il était caché là, invisible, toute la nuit. C’est un
grand rouleau de papier à lignes et tout autour, il y
a le ruban rouge de la boîte de 1 million de chocolats
qu’on avait eue la dernière fois que Noël est arrivé.
« Ouvre-le, me dit-elle. Doucement. »

Je trouve comment défaire le nœud et j’aplatis la
feuille : c’est un dessin, juste au crayon, sans couleurs.
D’abord, je ne sais pas de quoi mais après je le
retourne. « Moi ! » Comme dans Monsieur Miroir,
sauf qu’en plus de ma tête on voit mon bras et mon
épaule sous la manche de mon T-shirt de nuit. « Pour-
quoi le Moi a les yeux fermés ?

— Tu dormais, répond maman.
— Comment tu as fait pour dessiner endormie ?
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— Non, moi j’étais réveillée. Hier matin, avant-
hier et le jour d’avant, j’ai allumé la lampe pour faire
ton portrait. » Maman arrête de sourire. « Qu’est-ce
qu’il y a, Jack ? Il ne te plaît pas ?

— Pas… si tu es là quand j’y suis pas.
— Mais enfin, je ne pouvais pas te dessiner tant

que tu étais éveillé, ça n’aurait pas été une surprise,
tu comprends ? » Elle attend. « Je pensais qu’une sur-
prise te ferait plaisir.

— Je préfère une surprise où je sais. »
Maman a un drôle de petit rire.
Je remonte sur Monsieur Rocking-Chair pour pren-

dre une épingle dans Boîte de l’Étagère ; une en moins,
ça veut dire que maintenant il en restera zéro sur cinq.
On en avait six mais une a disparu. Il y en a une pour
accrocher Chefs-d’œuvre de l’Art occidental no 3 : La
Vierge à l’Enfant avec sainte Anne et saint Jean-Baptiste
derrière Monsieur Rocking-Chair ; plus une pour
Chefs-d’œuvre de l’Art occidental no 8 : Impression soleil
levant qui est à côté de Madame Baignoire ; une autre
pour la pieuvre bleue et encore une autre pour le
cheval fou qui s’appelle Chefs-d’œuvre de l’Art occi-
dental no 11 : Guernica. Les chefs-d’œuvre, on les a
eus dans le paquet de farine d’avoine, mais c’est moi
qui ai fait la pieuvre, c’est mon plus beau dessin du
mois de mars ; son papier s’enroule un peu en bou-
clettes à cause des vapeurs de Madame Baignoire. Je
mets le portrait-surprise en plein milieu du panneau
de liège, au-dessus de Monsieur Lit.

Maman secoue la tête. « Pas ici. »
Elle veut pas que Grand Méchant Nick le voie.

« Et dans Petit Dressing, au fond ? je demande.
— Bonne idée. »
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Comme Petit Dressing est en bois, je dois appuyer
superfort sur l’épingle. Je referme ses portes, elles grin-
cent toujours, ces idiotes, même après qu’on a mis de
l’huile de maïs sur les gonds. Je regarde par les lattes
mais c’est trop sombre. Je rouvre juste un peu pour
espionner : le dessin secret est tout blanc sauf les
minuscules traits en gris. La robe bleue de Maman
cache un bout de mon œil endormi, pas le vrai, celui
de l’image, c’est la robe qui est là pour de vrai.

Je sens l’odeur de Maman près de moi parce que
j’ai le nez le plus fin de la famille. « Oh ! J’ai oublié
que je prends toujours mon Doudou-Lait quand je
me réveille.

— Tant pis. On pourrait peut-être s’en passer de
temps à autre, maintenant que tu as 5 ans, non ?

— Jamais de la vie ! »
Alors Maman se couche sur le côté blanc de

Madame Couette, moi aussi, et je bois tout plein
de Doudou-Lait.

*
* *

Je compte 100 céréales, je renverse la cascade de
lait blanc-presque-comme-les-bols sans éclabousser et
on dit merci au Petit Jésus. Je choisis Grande Cuiller
Fondue avec son manche blanc tout plein de cloques
parce qu’elle s’était appuyée sur la casserole où les
pâtes étaient en train de bouillir mais pas exprès.
Maman n’aime pas Grande Cuiller Fondue, mais c’est
ma préférée parce qu’elle est pas pareille que les autres.

Je caresse les égratignures de Madame Table pour
les guérir ; Madame Table est un cercle tout blanc

17
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sauf le gris des égratignures à cause des légumes qu’on
avait coupés dessus. En mangeant, on joue à Fre-
donne-Moi une Chanson qu’on peut faire la bouche
fermée. Je devine la « Macarena », « Il descend de la
montagne à cheval » et « Swing Low Sweet Chariot »,
sauf que c’est « Stormy Weather ». Comme j’ai
2 points, je reçois 2 bisous.

Je chantonne « Rame sur ton bateau, tout au fil de
l’eau » et Maman la reconnaît tout de suite. Quand
j’essaie « Tubthumping », elle fait une grimace et dit :
« Ah ! Je sais, c’est celle qui raconte comment on se
relève après avoir été mis K-O, mais comment
s’appelle-t-elle ? » Tout à la fin, elle se rappelle la
bonne réponse. Pour mon troisième tour, je fredonne
« Can’t Get You Out of My Head » mais Maman ne
voit pas du tout. « Tu en as choisi une sacrément
dure… Tu l’as entendue à la télé ?

— Non, je la connais de toi. » Tout à coup, je me
mets à chanter le refrain et Maman se traite de bébête.

« Andouille ! » Je lui donne ses deux bisous.
Je pousse ma chaise jusqu’à Monsieur Évier pour

laver la vaisselle ; avec les bols, je dois y aller douce-
ment mais les cuillers, je peux les faire claquer : cling,
tac et cling ! Je tire la langue dans Monsieur Miroir.
Maman est derrière moi, je vois ma figure par-dessus
la sienne comme un masque qu’on avait fait quand
c’était Halloween. « J’aurais aimé que mon dessin soit
meilleur mais au moins il te montre tel que tu es.

— Je suis comment ? »
Elle donne une petite tape là où on voit mon front

dans Monsieur Miroir et son doigt laisse une marque
ronde. « Moi tout craché !

18
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— Pourquoi je suis toi tout craché ? » Le petit
cercle disparaît.

« Ça veut simplement dire que tu me ressembles.
Sans doute parce que tu viens de moi, comme ma
salive. Les mêmes yeux bruns, la même grande bou-
che, le même menton pointu… »

Je nous regarde tous les deux en même temps et
après dans Monsieur Miroir où l’autre Maman-et-Moi
nous regarde aussi. « Pas le même nez.

— Oui, tu as ton nez d’enfant pour l’instant. »
Je le prends dans mes doigts. « Il va tomber et un

nez adulte va repousser ?
— Non, non, il va simplement grossir. Mêmes che-

veux bruns…
— Mais les miens, ils descendent jusqu’à ma taille

et les tiens, ils s’arrêtent aux épaules.
— C’est vrai, dit Maman en prenant le dentifrice.

Tes cellules sont deux fois plus vivantes que les
miennes. »

Je savais pas que les choses pouvaient être juste à
moitié vivantes. Je regarde encore une fois dans Mon-
sieur Miroir. Nos T-shirts de nuit sont différents, eux
aussi, et pareil pour nos culottes : celle de Maman est
sans nounours.

Quand elle a craché deux fois, c’est mon tour : je
brosse-brosse tout autour de chaque dent avec Made-
moiselle Brosse à Dents. Dans Monsieur Évier, la
salive de Maman ne me ressemble pas du tout du
tout, la mienne non plus. Je rince et je fais un sourire
de vampire.

« Hou ! » Maman se couvre les yeux. « Tes dents
sont si propres qu’elles m’éblouissent ! »
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Les siennes sont très abîmées parce qu’elle a oublié
de les brosser ; maintenant elle regrette et elle pense
toujours à les laver, mais elles sont quand même
gâtées.

Je raplatis les chaises et je les cale devant Monsieur
Séchoir à Linge, à côté de Madame Porte. À chaque
fois il grogne et il dit qu’il y a pas la place mais y en
a plein s’il se tient vraiment droit. Moi aussi, je peux
me redresser bien à plat mais pas autant, à cause de
mes muscles, vu que je suis vivant.

Le bon Dieu ne montre pas sa figure aujourd’hui,
Maman dit que la lumière a du mal à percer à cause
de la neige.

« Quelle neige ?
— Regarde ! » Elle la montre du doigt.
Ça brille un petit peu en haut de Madame Lucarne,

mais le reste de sa vitre est tout noir. La neige de
Madame Télé est blanche mais la vraie, non : bizarre.
« Pourquoi elle nous tombe pas dessus ?

— Parce qu’elle est à l’extérieur.
— Dans l’Espace ? Si elle était dedans je pourrais

jouer avec elle.
— Oui, mais elle fondrait parce qu’il fait bien

chaud ici. » Maman se met à fredonner et je devine
tout de suite que c’est « Let It Snow ». Je chante le
deuxième couplet. Après je choisis « Winter Won-
derland » et elle chante la mélodie avec moi, mais
plus aiguë.

On a des milliers de choses à faire tous les matins,
comme donner une tasse d’eau à Madame Plante, dans
Monsieur Évier pour pas en renverser partout, et après
remettre le pot sur sa soucoupe, sur Madame Com-
mode. Avant, Madame Plante habitait sur Madame
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Table, mais la figure dorée du bon Dieu lui a brûlé
une feuille. Il lui en reste neuf de ma largeur de main
et toutes couvertes de fourrure. Maman dit que les
chiens sont pareils. Mais les chiens, ça existe que dans
Madame Télé. Je trouve un bébé feuille qui commence
à pousser : ça fait dix.

Petite Araignée existe en vrai. Je l’ai vue deux fois.
Je la cherche mais il y a rien qu’une toile entre le
pied et l’aplati de Madame Table. Madame Table
est forte en équilibre, pourtant c’est superdur : quand
je me mets sur une jambe, je peux rester debout
très-très longtemps mais je tombe toujours à la fin. Je
parle pas de Petite Araignée à Maman. Elle enlève les
toiles, elle dit qu’elles sont sales mais moi je trouve
qu’elles ressemblent à des fils d’argent extrafins.
Maman aime bien les animaux en liberté qui se man-
gent entre eux sur la planète sauvage de Madame Télé
mais pas les vraies bêtes. Quand j’avais quatre ans, je
regardais des fourmis grimper sur Madame Cuisinière
et Maman s’est jetée dessus et elle les a toutes écra-
sées pour pas qu’elles mangent nos provisions. Elles
étaient vivantes et une minute après, en bouillie. J’ai
pleuré si fort que mes yeux ont failli tomber en
larmes. Et puis une autre fois, il y avait une bestiole
dans la nuit qui faisait niiiing-niiiing-niiiing et me
piquait, alors Maman l’a écrabouillée d’une grande
claque sur Monsieur Mur-Côté-Porte, sous Madame
Étagère : c’était un moustique. La marque est tou-
jours là, sur le liège, même si Maman a frotté. C’est
mon sang qu’il me volait comme un vampire riquiqui.
J’en ai perdu que ce jour-là.

Maman prend sa pilule dans la plaquette argentée
avec vingt-huit petits vaisseaux de l’espace, j’attrape
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une de mes vitamines dans le flacon où on voit un
petit garçon debout sur les mains et après elle avale
un autre comprimé du gros flacon qui montre une
femme en train de jouer au tennis. Les vitamines, c’est
des médicaments pour pas tomber malade et pas
retourner au Ciel tout de suite. Je voudrais jamais y
aller ni être mort mais Maman dit que peut-être ça
nous ira quand on aura cent ans et plus du tout envie
de jouer. Elle prend aussi un a-mal-gésique. Parfois
elle en avale deux mais jamais plus parce que certaines
choses sont bonnes pour nous mais trop, ça devient
très dangereux d’un coup.

« C’est pour Dent Malade ? » je demande. Celle
qui est vers le fond en haut de sa bouche, c’est la
pire.

Maman fait oui de la tête.
« Pourquoi tu prends pas deux a-mal-gésiques un

petit peu tous les jours ? »
Maman fait la grimace. « Je deviendrais accro.
— Qu’est-ce que… ?
— Comme coincée sur un crochet parce que j’en

aurais besoin tout le temps. En fait, j’en aurais de plus
en plus besoin.

— Pourquoi il faut pas en avoir besoin ?
— C’est difficile à expliquer. »
Maman sait tout sauf ce qu’elle se rappelle pas

bien ; sinon des fois elle dit que je suis trop petit pour
comprendre.

« Mes dents me font un peu moins mal si je pense
à autre chose.

— Pourquoi ?
— L’esprit est plus fort que la matière : si tu t’en

fiches, c’est moins grave. »
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Moi, quand j’ai mal à un endroit, j’arrête pas d’y
penser. Maman me frotte l’épaule même si elle me
fait pas mal, mais j’aime bien ça.

Je lui dis pas encore, pour la toile d’araignée. C’est
bizarre d’avoir un secret rien qu’à moi et pas à Moi-
et-Maman. Tout le reste est à nous-les-deux. Mon
corps, je crois qu’il est à moi comme les idées dans
ma tête. Mais mes cellules sont faites avec ses cellules
alors c’est un peu comme si j’étais à elle. Et aussi
quand je lui dis mes pensées et qu’elle me dit les
siennes, nos idées de chacun se mélangent dans nos
deux têtes comme si on coloriait au crayon bleu par-
dessus le jaune pour faire du vert.

À 8 h 30 j’appuie sur le bouton de Madame Télé et
j’essaie les trois chaînes. Je trouve Dora l’Exploratrice,
youpi ! Maman tourne Lapinot l’Antenne tout douce-
ment pour faire l’image meilleure avec ses oreilles et
sa tête. Un jour, quand j’avais 4 ans, Madame Télé est
morte et j’ai pleuré, mais pendant la nuit Grand
Méchant Nick avait rapporté une boîte décodeuse
magique pour que Madame Télé redevienne vivante.
Après la trois, les autres chaînes sont toutes brouillées
alors on les regarde pas pour pas s’abîmer les yeux
sauf s’il y a de la musique et qu’on met Madame Cou-
verture pour écouter à travers le gris de sa laine et
danser comme des p’tits fous.

Aujourd’hui je pose mes doigts sur la tête de Dora
pour lui faire un câlin et je lui dis que j’ai des super-
pouvoirs à cause de mes 5 ans : elle sourit. Elle a des
cheveux vraiment énormes, comme un casque tout
marron où qu’on aurait coupé les cornes pointues, et
sa tête est aussi grosse que son reste du corps. Je
retourne m’asseoir sur les genoux de Maman dans
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Monsieur Lit ; je me tortille pour plus être sur ses os
durs. Elle a pas beaucoup d’endroits tout mous mais
ceux-là, ils sont hyperdoux.

Parfois Dora dit des choses mais pas en vraie langue,
en espagnol, comme lo hicimos. Elle porte toujours
Sac-à-dos d’où elle sort des millions de trucs, comme
des échelles et des combinaisons spatiales, ce qu’il faut
pour tout : danser et jouer au football et de la flûte et
avoir des tas d’aventures avec Babouche le singe, son
meilleur ami. Chaque fois, elle dit qu’elle a besoin de
mon aide, pour retrouver un objet magique ou ramer
et elle attend que je réponds : « Oui. » Quand je crie :
« Derrière le palmier ! », la flèche bleue clique juste
au bon endroit et elle me dit : « Merci. » Tous les
autres habitants de Madame Télé écoutent jamais. La
Carte montre toujours trois endroits et on doit aller
au premier pour aller au deuxième et après au troi-
sième. Je marche avec Dora et Babouche en leur don-
nant la main et je chante toutes les chansons avec eux,
surtout quand il y a des cabrioles et des tapes dans la
main ou alors pour la Danse du Grand Poulet. Il faut
surveiller ce sournois de Chipeur, le renard voleur ;
Moi et Babouche, on crie « Chipeur, arrête de chi-
per ! » trois fois jusqu’à tant qu’il se fâche et alors il
s’écrie « Oh, mince ! » et il se sauve. Un jour, Chipeur
avait fabriqué un papillon mécanique télécommandé
sauf qu’il s’est déglingué : il a chipé le masque et les
gants de Chipeur, c’était trop drôle ! Des fois, on fait
la chasse aux étoiles pour les mettre dans la poche de
Sac-à-dos. Moi, je choisis l’Étoile Bruyante qui réveille
tout et l’Étoile Déformeuse qui peut se changer en
toutes les formes.
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Sur les autres planètes de Madame Télé, c’est sur-
tout des gens qui peuvent rentrer par centaines dans
l’écran mais souvent un seul devient géant et vient tout
près. Ils ont des habits à la place de la peau, la figure
rose, jaune ou marron, ou alors avec des taches ou des
poils dessus, la bouche très rouge ou des grands yeux
avec du noir sur le bord. Ils rient et ils crient beaucoup.
J’aimerais tellement regarder Madame Télé tout le
temps mais ça moisit le cerveau. Avant que je tombe
du Ciel, Maman la laissait allumée toute la journée et
ça l’avait changée en zombie – c’est comme un fantôme
sauf qu’il fait boum-boum quand il marche. Alors main-
tenant elle éteint toujours au générique, les cellules se
remultiplient pendant la journée et on peut regarder
autre chose après le dîner parce qu’on se refabrique
de la cervelle en dormant.

« Encore un dessin animé, pour mon anniversaire !
S’il te plaît ! »

Maman ouvre la bouche et la referme. À la fin elle
dit : « Pourquoi pas ? » Elle baisse la voix des pubs
parce qu’elles ramollissent le cerveau encore plus vite
et après il dégouline par les oreilles.

Je regarde des jouets, il y a un camion génial et un
trampoline et aussi des Bionicles. Deux petits garçons
se battent avec des Transformers à la main mais pour
s’amuser, pas comme des méchants.

Après c’est Bob l’Éponge. Je cours le toucher et
aussi Patrick l’Étoile de Mer mais pas Carlo Tenta-
cules, il fait peur. Aujourd’hui, c’est une histoire hor-
rible qui parle d’un crayon géant alors je regarde entre
les doigts de Maman qui sont deux fois plus longs
que les miens.
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Rien ne fait peur à Maman. Sauf Grand Méchant
Nick, peut-être. Le plus souvent elle l’appelle juste
« Lui » alors je savais pas son nom mais après j’ai vu
un dessin animé sur un monsieur qui vient pendant la
nuit et qui s’appelle le Grand Méchant Nick. Le nôtre,
je l’appelle comme ça parce qu’il vient pendant la nuit
mais il ressemble pas à celui de Madame Télé avec une
barbe, des cornes et tout. Un jour j’ai demandé à
Maman est-ce qu’il est vieux. Elle a répondu le double
d’elle, c’est très vieux.

Elle se lève pour éteindre Madame Télé dès le
générique.

Mon pipi est tout jaune à cause des vitamines. Je
m’assois pour faire un caca et après je lui dis : « Au
revoir, bon voyage jusqu’à la mer ! » Quand j’ai tiré
la chasse, je regarde le réservoir se remplir et faire
glou-glou-glou. Après, je frotte mes mains au savon si
longtemps que ma peau me fait comme si elle allait
s’enlever ; c’est pour être sûr de me les avoir bien
lavées.

« Il y a une toile sous Madame Table. » Je savais
même pas que j’allais le dire. « C’est à Petite Araignée,
elle existe en vrai. Je l’ai vue deux fois. »

Maman fait un sourire, enfin pas vraiment.
« Tu veux bien pas l’enlever, dis ? L’araignée, elle

est même pas dedans mais peut-être qu’elle va reve-
nir. »

Maman se met à genoux pour regarder sous
Madame Table. Je vois plus sa figure, mais après je
la vois parce qu’elle coince ses cheveux derrière son
oreille. « Écoute, je vais la laisser jusqu’à ce qu’on
fasse le ménage, d’accord ? »

Ça veut dire mardi, dans trois jours. « D’accord.
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— Tu sais quoi ? » Elle se relève. « Il faut qu’on
inscrive le repère de ta taille maintenant que tu as
cinq ans. »

Je saute en l’air, superhaut.
D’habitude, j’ai pas le droit de dessiner nulle part

dans la Chambre ni sur ses mobiliers. Quand j’avais
2 ans, j’ai gribouillé sur le pied de Monsieur Lit, celui
qui est contre Petit Dressing, alors quand on fait le
ménage, Maman tapote le gribouillis et dit : « Regarde,
on doit vivre avec ça pour toujours. » Mais la taille à
mon anniversaire, c’est pas pareil. Il y a des tout-tout
petits chiffres à côté de Madame Porte, un 4 noir, un
3 noir en dessous et un 2 rouge qui était la couleur de
Petit Stylo, avant, sauf qu’après il marchait plus. Et
tout en bas, on voit un 1 rouge.

« Tiens-toi bien droit », dit Maman. Le stylo me
chatouille en haut de la tête.

Quand je m’écarte, il y a un 5 noir juste un peu
au-dessus du 4. Le 5, c’est mon chiffre plus préféré
parce que j’ai cinq doigts à chaque main et aussi aux
pieds, comme Maman : on est pareils tout crachés.
Le 9 est mon plus détesté de tous. « C’est quoi, ma
grandeur ?

— Ta taille. Euh, je ne sais pas exactement. On
pourrait peut-être demander un mètre ruban comme
Cadeau du Dimanche, un jour. »

Moi je croyais qu’ils existaient que dans Madame
Télé. « N’importe quoi ! On n’a qu’à demander des
chocolats ! » Je pose mon doigt sur le 4 et si je me
mets debout en face de lui, ma main arrive à mes
cheveux. « J’ai grandi moins beaucoup cette fois-ci.

— C’est normal.
— C’est quoi, normal ?
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— C’est… » Maman se mordille la lèvre. « Ça veut
dire que tout va bien. No hay problema.

— Regarde comme y sont gros, mes muscles ! » Je
fais des bonds sur Monsieur Lit, je suis Jack le Tueur
de Géants dans ses bottes de Sept Lieues !

— Immenses, dit Maman.
— Mégagrands !
— Colossaux.
— Énormes.
— Gigantesques.
— Géantesques. » C’est un mot sandwich avec

deux autres collés ensemble.
« Pas mal !
— Tu sais quoi ? je lui dis. Quand j’aurai 10 ans,

je serai grandi.
— Ah oui ?
— Je deviendrai grand-grand-grand et après je me

changerai en humaine.
— En fait, tu es déjà un être humain, explique

Maman, on l’est tous les deux. »
Moi je croyais que nous deux, on existait en vrai.

Les habitants de Madame Télé, c’est rien que des
couleurs.

« Tu pensais que tu te changerais en femme ?
— Oui, en femme avec un petit garçon dans un

œuf dans mon ventre et il existera pour de vrai, lui
aussi. Ou alors je serai un géant, mais un gentil géant,
grand comme ça. » Je saute pour toucher Monsieur
Mur-Côté-Lit, tout là-haut, presque à l’endroit où
Monsieur Plafond commence à faire une pente.

« Ça sera super », dit Maman.
Sa figure est devenue toute lisse : j’ai pas dit ce

qu’il faut, mais quoi ?
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