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Caroline Héroux
AVEC LA COLLABORATION DE CHARLES-OLIVIER LAROUCHE
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Allez! pèèèèète!

Aaaargh... tu vas péter ou pas? 
Aaargh!!! TU ne veux rien savoir?? 
Eh bien, j’y vais plus 

     FORT!!

Zuuuuuuuuuuuut!!! Comment ça, il ne pète 
paaaaaaaaaas?!?

VOUS 
ÊTES 
ICIfOUCH!

Nous sommes le 9 septembre. 

Je m’étais promis de ne plus écrire les dates parce que 

ça prend trop de place dans mes carnets, mais je me perds 

quand il n’y en a pas, alors je préfère les remettre. (J’écris plus petit!)

{
}
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Ça fait une heure (ou presque) que j’essaie de péter 
ce gros bouton planté juste entre mes sourcils. Je le 
sens depuis deux jours, ce foutu bouton, et il ne cesse 
de grossir. AUCUNE COLLABORATION DE sa 
part. Il est gros, il est rouge, et il me fait mal 
chaque fois que je bouge les yeux... 
mais il est «impétable». 

    L’ENFER!!!

Comment on fait??

Voix de Mélie à travers la porte: Qu’est-ce que tu 
fais?
Moi: Euh, laisse-moi tranquiiiiiiille!! Je suis occu-
pééééé!
Voix de Mélie à travers la porte: Laisse-moi rentrer, 
je vais te le péter.

Comment ça, elle sait ça, elle? 

Moi: Quoi?!? De quoi tu parles??
Voix de Mélie à travers la porte: Du gros bouton 
entre deux peaux que t’as en plein milieu du front.

TOC! TOC! TOC!
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Heille, elle! Je vais l’égorger, elle n’a pas le droit de me 
parler ainsi.

Mais... Dans ce cas précis, peut-être que ça se-
rait une bonne idée de prendre un peu d’aide, côté 
technique.
   #boutontenace #impétable #fullmodeado

RÉCAPITULONS
Ma sœur Amélie se meurt d’envie de me péter un bouton (PAS 
QUE J’EN AIE!) chaque fois qu’il y en a un qui se pointe sur 
mon visage. Elle est vraiment gossante. Ça m’achale, mais 
dans ce cas-ci, elle pourrait être une alliée.

Je lui ouvre la porte.

Moi: Il est impétable.
Mélie: Impossible, ils finissent tous par péter. 
Viens t’asseoir, je m’en occupe.

Impuissant. J’obéis.
   ** Ne pas répéter.

Pas le choix. Si je veux en finir avec lui (= le méga gros 
bouton impétable que je devrais surnommer... le James Bond 
des boutons).
         
   #tenace #coriace

Mélie se concentre. Elle tire un peu la langue pour se 
concentrer. Sans trembler, elle s’avance vers «JAMES 
BOND». Je recule.

Defense d'entrer 7-int.indd   9 12/02/2017   17:27



10

Moi: Euh... t’as pas lavé tes mains.
Mélie: Ben oui!
Moi: Quand ça?
Mélie: Hier soir, avant de me coucher.

Je vois bien qu’elle me fait marcher. En temps normal, 
je lui aurais dit d’aller se faire foutre, mais là, il faut 
ce qu’il faut: J’AI BESOIN D’AIDE... et Mélie est la PRO 
DU BOUTON IMPÉTABLE**.     
   ** Note à moi-même: Penser à enlever   
   cette dernière phrase lorsque JAMES BOND   
   aura débarrassé mon front.

Mélie: Bouge pas.
 
Elle s’avance de nouveau. T ire la langue encore plus... 
Elle plisse les yeux et se concentre hyper fort.   

   Oooooooh!!
Moi: Ouch!
Mélie: Faut pas que tu bouges.
Moi: Tu m’as fait mal!!
Mélie: C’est parce que t’as bougé.
Moi: J’ai pas bougé pantoute!
Mélie: Replace-toi. Envoye. J’ai pas juste ça à faire, 
moi!
Moi: OK, OK.

Je ferme les yeux. (Je préfère ne pas la voir de si proche.)

Elle prend mon bouton dans un sens, puis le presse. 

RIEN. 
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Elle le prend dans l’autre sens. Elle presse de plus en 
plus —

Moi: OUCH!!!
Mélie sursaute tellement qu’elle revole vers l’arrière.

Mélie: Qu’est-ce qu’il y a?
Moi: Tu m’as fait maaaaaaaal!?!

Sérieux, j’en ai les larmes aux yeux (plus fort que moi).

Mélie: J’ai presque pas squeezé.
Moi: Euh, tellement!

Elle s’avance de nouveau.

Moi: Qu’est-ce que tu fais?
Mélie: Je vais le finir.
Moi: Non! Tu me touches plus!
Mélie: Il est même pas tout pété!
Moi: Tu l’as eu ou pas?
Mélie: ... Presque.

Je me retourne vers le miroir.

L’HORREUR!!!
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Moi: MAAA-MAAAAN!!!
Mélie: Qu’est-ce que j’ai fait??
Moi: Tu vois pas???

Pas que j’aie besoin de le faire, mais je pointe le bouton. 
Maman entre dans la salle de bain.

Maman: Qu’est-ce que vous faites là, vous deux?

C’est rare que ça m’arrive, mais... je suis au bord de 
la crise de nerfs. Ça doit être mes hormones d’ado 
qui s’en vont dans tous les sens.      
     #aucuncontrôle

Moi: Regarde ce que Mélie a fait.

Maman m’observe. Elle ne dit pas un mot. Euh... 

    Allô??? 

Moi: Tu vois pas?? Entre mes yeux??
Maman: C’est le bouton que tu as depuis quelques 
jours... En quoi c’est la faute d’Amélie?
Moi: T’avais remarqué????
Maman: Ben là... Charles, c’est assez difficile de le 
manquer. Il est en plein milieu de ton front!

OMG! Ma mère avait remarqué mon bouton et elle 
ne m’a rien dit?!? Je souffle un peu, parce que maman 
remarque tout.

Defense d'entrer 7-int.indd   12 12/02/2017   17:27



13

Maman: C’est papa qui me l’a fait remarquer, hier 
soir.

 

     

Mais il ne remarque JAMAIS rien??
  À un point tel que l’autre jour, il n’avait même pas 
  remarqué la boîte que Tutu avait laissée traîner et il   
  s’est étonné de s’enfarger dedans alors que ça faisait 
  trois fois que maman lui demandait de «bien vouloir 
  enlever sa boîte du chemin avant que quelqu’un 
  s’enfarge dedans!».

Ma vie est finie! Si mon père a remarqué mon 
bouton, LA TERRE ENTIÈRE l’a également remarqué. Je 
ne sors plus de la maison jusqu’à ce que ce bou — JAMES 
BOND ait déserté mon front.

Maman: T’en fais pas, Lolo, t’es pas le premier à 
avoir un bouton sur le visage. 

Euh... Mais le mien n’est pas juste un bouton. 
C’est le roi des boutons. Son nom est BOND. 
JAMES BOND.

Maman: Arrête de t’en faire et viens avec moi. 
On va faire des commissions.

hPAPA?!?!
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Oh! Je sais ce que ça veut dire! Une petite surprise 
pour moi! Youppi! Elle le fait exprès, elle sait que 
j’adore faire les commissions avec elle (ou papa). On 
va toujours se chercher un frappuccino ou encore un 
chocolat chaud. Je préfère les boissons froides, surtout qu’il 
fait relativement chaud aujourd’hui, pour une journée 
de septembre.

Mélie est sortie de la salle de bain, et je ne m’en suis 
même pas aperçu.

Maman m’attend.

Moi: Tu me donnes 30, euh... 45 secondes, s’il te 
plaît? 

Maman comprend que je veux faire pipi. Tant mieux. 
Pas envie de lui expliquer ce que je veux VRAIMENT 
faire.

Elle sort. Je referme la porte. Je m’assure qu’elle est 
bien verrouillée.

Puis, à moi de jouer à JAMES BOND. Je fouille 
dans tous les tiroirs de la salle de bain pour trouver 
ce que je cherche. Zut! Y a trop de cochonneries 
dans les choses de Mélie, je ne trouverai jamais ce 
que —

     J’ai trouvé!EURêKA!!!
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Je sors le tube de maquillage (à ne pas répéter!) et en 
prends un petit peu pour effacer James Bond... Euh... Ça 
ne donne pas trop l’effet escompté, mais ça cache un 
peu, alors, OK, je peux sortir, il ne paraît presque plus.  

    Fiou.

Et si je me fie à ce qui est écrit sur le tube, «couver-
ture pendant 12 heures», je devrais être correct pour 
quelques heures.

J’entends maman crier
Voix de maman: Je t’attends dans la voiture!

Je descends l’escalier et croise Mélie. Je plisse les yeux 
quand nos regards se croisent, question de lui faire 
comprendre que je suis encore fâché contre elle. 
Elle a pincé beaucoup trop fort et je vais rester 
marqué à vie.

En montant à l’avant dans la voiture, je dis à maman :

Moi: Désolé.
Maman: C’est correct, mon beau Lolo.

J’adore quand maman est comme ça! Juste tous les deux 
pour quelques heures, c’est super. On dirait que, depuis 
que j’ai 13 ans, je ne suis jamais seul avec elle . Ça 
va faire du bien d’avoir la paix de la «familia». 

AVANT

APRES
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J’apprécie aussi quand elle prend le temps de me parler 
de choses qui me gênent. Je n’aime pas l’avouer, mais 
elle sait toujours quoi dire au bon 
moment. Mais on ne peut pas avoir ce genre de 
conversations quand mes sœurs ou Tutu rôdent 
autour. Je vais donc en profiter au max! 
Oh! C’est fou comme je suis excité!

Moi: On va où, en premier?
Maman: On va aller chercher la commande à la 
boulangerie, puis on va acheter des souliers pour 
Lulu avant de passer à la pharmacie.
Moi: Des souliers pour Lulu? Faudrait pas qu’elle 
soit là, pour ça??
Lulu: Je suis là, aussi!?!

Je sursaute. Me retourne. Lulu est assise sur la 
banquette arrière.

Moi: Maman?!? Lulu est en arrière!
Maman: Oui, et alors?
Moi: Euh... Tu m’as pas dit qu’on allait faire des 
commissions ensemble?
Maman: Oui. 
Moi: Ben... Lulu est là!
Maman: Je sais! On doit lui acheter des souliers!
Moi: Ben lààààà!! Pourquoi tu voulais que je vienne?
Maman: Parce que j’aime ça, quand tu viens faire 
des commissions avec moi.

Je roule les yeux. Bye bye la surprise. Allô la 
bulle pétée. C’est sûr que maman ne voudra pas faire 
quelque chose de spécial parce que Lulu est une pie. 
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Et elle va tout répéter à papa. L’enfer, les p’tites 
sœurs belettes.

Lulu: Moi aussi, j’aime ça être avec mon grand frère 
que j’aime à la grande folie. 

Euh... OK. Cute, la petite... quand même. Elle 
serait presque parfaite si elle pouvait garder un secret... 
et ne pas être assise à l’arrière en ce moment présent.

Lulu: T’as mis quoi, au juste, sur ton bouton? 
Je le vois presque plus.
Moi: De quoi tu parles? 

2000 heures plus tard 
(Pas vraiment, mais ça m’a semblé aussi long tellement Lulu était 
incapable de se brancher sur la couleur des souliers.)

Pas que 
je ne l’a

ime pas, m
ais 

du temps préci
eux seul

 avec 

maman, ça n
’a pas d

e prix.{
{

Voici comment ça s’est passé:
Lulu: Lolo, je  sais pas lesquels choisir. 
Lesquels préfères-tu?
Moi: Les bleus.
Lulu: Vraiment? Oh non! Moi je trouve 
que les autres sont plus beaux.
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Mais pourquoi elle me le demande???

On sort Enfin du magasin de chaussures. 
Je mériterais bien une p’tite gâterie. Mais comment 
le demander à maman, elle dit toujours NON, même 
lorsqu’elle est de bonne humeur. Et surtout quand on n’est 
pas juste deux. On dirait que c’est parce qu’elle sent le 
besoin de s’affirmer. Pour prouver qu’elle peut dire non, 
genre. (Théorie à vérifier)

Moi: Il fait chaud, aujourd’hui, non? Pour un 
9 septembre.

Il ne fait pas si chaud, mais il fait chaud pour un 
9 septembre. J’espère qu’elle va comprendre ce 
que je veux dire.

Maman: Il faut en profiter, la chaleur achève.
Moi: T’as raison. Mais ça donne soif!

Bon. Elle devrait comprendre... Elle est vite sur ces 
affaires-là, d’habitude.

Lulu: Maman, on peut aller se chercher une limo-
nade glacée? Lolo veut sûrement un frappuccino.
Maman: D’accord!

Quoi? Elle dit oui comme ça? Tout bonnement? 
Pas que je me plaigne, mais, habituellement, ça me 
prend une demi-heure à trouver la façon de lui f
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demander. Décidément, la Lulu, il faut croire qu’elle n’est 
pas gênée!
    **Finalement, pas si déçu de l’avoir 
    sur la banquette arrière.

Moi: Cool. Merci maman! Et Lulu!
Lulu: Je savais que t’étais trop gêné pour lui 
demander.
    *Aucun commentaire. Je fais semblant 
    de ne pas l’avoir entendue.

On monte dans la voiture. J’adore trop ma mère... 
quand elle est cool. Il n’y a pas beaucoup de monde 
sur la route aujourd’hui, on dirait que les gens profitent 
de l’avant -dernière belle fin de semaine de 
l’été pour rester autour de la piscine! Nos voisins ont 
une grande —

  fBAM!!
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On vient de se faire frapper par une voiture!!
Je me retourne vers maman. Elle a le visage ensan-
glanté. Noooooon!!! Elle va mourir!!! Je n’ai que 
13 ans et je vais perdre ma mère! Je suis étourdi. 
Je manque d’air. Je —

Moi: MAMAAAAAN!!!!!

Lulu est en pleurs. 

Maman: Calme-toi Charles, je suis correcte. 
Lulu, ça va?
Moi: Mais... t’es pleine de sang!!!

    #illusiond’optique? #dramaking 

Maman: C’est le Airbag qui m’a cognée, mais ça va. 
Ça va, les enfants?
Lulu: Nooooooon!!!!!

Je me retourne vers Lulu. Elle n’a rien. Que la peur. 
Mais c’est normal qu’elle s’énerve, c’est une fille. Tout 
le monde est correct. Fiou.

Maman: La voiture fume. Vite! Il faut sortir.

On se précipite hors de la voiture. Je vois le véhicule qui 
nous a frappés. C’est une fourgonnette sept passagers, 

OMG!!!
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comme celle de la mère de mon ex-ami Max. Mais là, 
les portes s’ouvrent et tout le monde en sort — très 
énervé. euh... Ils sont...

1-2-3-4-5-6-7-8-9  

Madame la conductrice: OH! MON DIEU!!! Ça va? 
Madame, je suis tellement désolée. 
Maman: Ça va.
Madame la conductrice: Mais vous saignez!

Une vieille madame haute comme trois pommes est 
descendue de la fourgonnette. Elle se prend la tête à 
deux mains et court dans tous les sens.

Vieille madame: Pôlice!! Pôlice!
Madame la conductrice: Maaaaaa!!!! Irémise! 
Bes sto!!
Autre gars moins vieux: Voula! Se Parakaló!

Chose certaine, ce ne sont pas des Italiens. Mais ils sont 
tous comme des poules sans tête. Et ils gesticulent 
comme des Italiens.

Madame la conductrice: Je suis Maria. Est-ce que 
vos enfants sont corrects? Oh my Gôôôôd!!!

9?? Dans un sept passagers?}
{
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Un petit garçon (presque mon âge, mais certainement quelques 
mois de moins que moi, donc encore un enfant) se tient proche 
de la voiture. Il pleure. Je m’avance vers lui.

Moi: Ça va? Comment tu t’appelles?
Lui: George.

Une fille s’avance vers lui (nous)... Sa sœur?

Elle: OH MY GOD!!!! George are you alright?
George: Oui. Ça va. 
Maria: Eviglia. Ça va?
Evi--- quelque chose: You hit the car!?
Vieille madame: Pôlice! pôlice!!
Maria: Maaaa!!! Stamáta!
Vieille madame: Za ma fou!! Za ma fou!

Ça y est! Le bordel est pris et 

tout le monde s’énerve!

Pas que ça soit très important, mais la grande sœur 
(environ 15 ans?) est assez jolie, quand même. Tous ont 
de grands yeux bleus. Incluant la mère. La vieille s’énerve, 
la conductrice est dans tous ses états. C’est très 
difficile à croire, mais maman est la plus calme de la gang.

Moi: Qu’est-ce qu’elle dit?
La fille quand même cute: C’est ma grand-mère, 
et elle ne parle que le grec.
Moi: Oh! Tu es grecque?
Elle: Oui.
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Par chance que j’ai mis la crème teintée sur mon 
bouton. Il ne paraît pas.

Moi: Je m’appelle Charles-Olivier.
Elle: Moi, c’est Evangelia.
Maria: Maria Peppas. Et vous?

Evangelia me fait un air en voulant dire: «Aaargh! 
Qu’elle m’énerve!» Je connais cet air. Ça peut juste 
être sa mère.

Moi: C’est quoi Peppas?
Evangelia: Euh... C’est le nom de famille de ma mère.
Moi: Ta mère s’appelle MARIA PEPPAS??? Genre, 
c’est son VRAI nom??

Elle fait oui de la tête.

Moi: Trop cool!!! 

J’ai toujours voulu changer de nom de famille, mais je ne 
savais pas quel nom choisir. Je viens de trouver le plus 
cool au monde! 
  « Mon nom est Peppas. Charles-Olivier  
  Peppas. » OMG! Les Grecs sont les plus  
  cool de la terre!! Trop malade comme   
  nom de famille!

Un gars d’une vingtaine d’années s’approche de moi. 
Il a de gros yeux bruns.

Le gars (me dit): Gros bouton. T’as un gros bouton 
sur le front. Ha! Ha! Gros bouton!!
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Il pointe mon bouton. Evangelia est mal à l’aise et son 
petit frère aussi.

George: Nikos, stop it!
Nikos: Méga bouton! Gros bouton. T’as plein de 
boutons.

Euh... Pardon, mais j’ai envie de le reprendre: 
«Juste un.» Je comprends qu’il est méga gros, mais j’en 
ai quand même un seul. Et j’essaie de le cacher avec 
mon long toupet qui me tombe près des yeux. 

Lulu me fixe. Elle ne sait pas quoi dire, mais sa bouche 
est en forme de o, alors je sais qu’elle est mal à 
l’aise. On le serait à moins. Je ne sais pas c’est quoi 
son problème, mais il est très chanceux que je sois 
de bonne humeur, aujourd’hui, lui (et d’avoir une sœur 
grecque aussi jolie).

Evangelia: Nikos!! (à moi) Désolée.
Moi: Euh... C’est ton frère?
Evangelia: Mon cousin. Excuse-le. Il a la Tourette.
Moi: Ah, OK.

La Tourette?? C’est quoi ça??

La mémé: Za ma fou! Maria Za ma fou! Pôôôôlice!!
Maria Peppas: Maaaaa! Stop it!! Bes sto!!
Nikos: Yeah! Stop it Voula! You’re so annoying. 
You are an old tiny annoying Voula, Voula.
         
  **Je ne traduirai pas, car ce n’est pas gentil.
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Moi: Ta grand-mère, elle a la Tourette, aussi?
Evangelia: Non.
Moi: Ils déforment les mots, ceux qui ont la 
Tourette? C’est quoi un Voula?
Evangelia: C’est le nom de ma grand-mère.

 Euh.... ?!?
Evangelia: Elle s’appelle Stavroula, mais on l’appelle 
VOULA.
Moi: Voula?

Elle fait oui de la tête en souriant. (Dents bien droites)

Moi: AYOYE! Les Grecs ont les noms les plus cool de 
la planète!!

Maria Peppas arrive près de moi et me demande...

Maria Peppas: Les enfants, est-ce que tout va bien?

Maria Peppas semble très énervée. #unevraiemère 
La police arrive au même moment.

Maria Peppas: OH! Mon Dieuuuuu!!! La police! 
Enfin. Ah! Monsieur l’agent!! C’est épouvantable! 
C’est de ma faute! C’est de ma faute! Oh mon Dieu!!
Voula: Za ma fou!
Nikos: Gros bouton! Gros bouton!!
Maman: Maria, ça va. Calmez-vous. Y a personne 
de blessé.
Moi: Peppas.
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Maman: Quoi?
Moi: Elle s’appelle Maria Peppas!

Maman est confuse. Je sais que je n’ai pas rapport, 
mais ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre une 
personne qui s’appelle «Peppas». MARIA PEPPAS. 
Je capote, c’est trop cool, et je vais le dire le plus 
souvent que je peux!! 

MARIA PEPPAS MARIA PEPPAS MARIA PEPPAS MARIA PEPPAS

L’ambulance arrive. Il était temps, j’allais appeler le 
9-1-1. C’est une bonne raison pour l’appeler. Zut! 
Je n’y ai pas pensé. Je viens de manquer une occasion 
d’appeler le 9-1-1. Je n’ai jamais appelé le 9-1-1 
et j’en rêve. J’ai peut-être une commotion cérébrale? 
On dirait que je me suis cogné la tête...

Voula: Za ma fou!! Pôliiiiiice!!!
Maria: Maaaaaaa! Efharistó! Bes sto!

Le policier se rue vers maman lorsqu’il voit qu’elle 
saigne.

Policier: L’ambulance est arrivée. 
Nikos: T’as un gros bouton sur le front. Il est gros 
ton bouton. Comme toi. T’es gros. Gros bouton, 
gros ado.

Heille, je suis à la veille de lui en planter un en plein visage, 
s’il n’arrête pas. Premièrement, je ne suis pas 
gros. En plus, je vais m’essayer pour l’équipe de volleyball 
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cette semaine, alors au moins je fais de l’exercice. 
Lui, il n’a pas l’air d’un gars qui s’entraîne pantoute. 
Et, deuxièmement, j’ai du cache-bouton sur 
le bouton, alors il ne paraît pas tant que ça!! 
     *Ne pas répéter.

Nikos: Gros lot? Je veux gagner le gros lot! Je peux 
gratter ton bouton pour gagner?

Ça y est, Lulu éclate de rire. Evangelia et George 
sont maintenant avec les policiers, alors que moi, je suis 
pris avec ce... touriste. Et ma p’tite sœur qui est pliée 
en deux tellement elle rit. Il pourrait lui dire qu’elle rit 
faux, que ses lulus ne sont pas droites ou quelque chose 
du genre, au lieu de ne s’en prendre qu’à moi. 

Maman revient vers nous.

Maman: Papa s’en vient nous chercher. On a signé le 
rapport d’accident et la remorqueuse s’en vient.
Lulu: Est-ce que ton auto est finie, maman?
Maman: J’ai bien peur que oui.

Les larmes lui montent aux yeux. Elle capote vraiment 
toujours pour rien, cette enfant.

Lulu: Qu’est-ce qu’on va faire?
Moi: Ben là, capote pas, on va en acheter une autre!
Maman: Charles, commence pas, s’te plaît.
Lulu: C’est grave ta blessure, maman?
Maman: Non, l’ambulancier m’a juste mis de la colle 
de rapprochement.
Moi: Je peux voir?

Defense d'entrer 7-int.indd   27 12/02/2017   17:27



28

J’examine la blessure.

Moi: Cool. Par chance que je ne suis pas blessé. 
Ni Lulu.
Nikos: C’est ton bouton. C’est à cause de ton gros 
bouton!

Je l’avais oublié, lui. Maman me regarde, perplexe.

Moi: Aucun commentaire.

Sérieux, je ne comprends pas comment il a fait pour le 
voir, mon bouton.        
   #maquillage #NEPASRÉPÉTER

Les gens avec la Tourette doivent avoir des pou-
voirs surnaturels et voir à travers le maquillage 
(???). Même Lulu n'a rien vu... et elle le cherchait, 
car elle savait que j’ai un bouton sur le front. Les Grecs 
sont prêts à partir, et je les vois monter dans la voiture 
de la cousine (je crois) qui vient les chercher. Bizarre, 
Evangelia ne vient pas me saluer... Pourtant, je pensais 
bien qu’on avait eu une «connexion». (??)

Je monte dans la voiture de papa plus d’une heure 
après. (On dirait qu’il a pris son temps.) On est tellement 
presque proche de la maison…

Lulu et moi sommes sur la banquette arrière.

Moi: Heille, c’était quelque chose, han?
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Lulu: Quoi? L’accident ou se faire dire qu’on a un 
gros bouton sur le front par un étranger?

Moi: Ben là! Tu vas quand même pas parler de ça?!? 
T’as rien compris? Il a la Tourette! Ça veut rien dire!
Lulu: Euh non, ça veut dire qu’il dit tout haut ce qu’il 
pense.
Moi: Justement! Ça veut rien dire! Il aurait bien pu 
me dire que j’ai du poil dans le nez, tant qu’à faire!

Lulu m’observe longuement. Elle semble réfléchir. Au 
moins, elle sait que j’ai raison.

Lulu: Il aurait eu raison! T’as full de poil dans le nez!

  QUOI?!?
Moi: Euh, premièrement, tout le monde a du poil 
dans le nez! C’est pour nous protéger des microbes. 
Deuxièmement, il n’est pas long, mon poil. Y en a 
aucun qui sort. Pas comme papa. Faut vraiment 
être penché et se rentrer le visage dans mon nez 
pour le remarquer!
   **Note à moi-même: Vérifier quand   
   même, juste au cas. 

Lulu hausse les épaules, comme si elle s’en foutait.

euh?!?!?
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