
 

 

����  À bas les bisous  ���� 

 

 

Le jour anniversaire de ses neuf ans, Kaï décide qu’il est passé dans le monde des grands : les bisous 

pour s’endormir le soir, c’est fini, et tant pis si le grand-père a la larme à l’œil. De toute façon, l’école 

reprend et il a autre chose à penser. Par exemple, le nouveau venu, Pascal, petit blondinet frêle, 

semble bien silencieux et triste. Kaï va chercher à lui rendre le sourire, et il l’invite chez lui. Là, en 

voyant le grand-père de Kaï, Pascal fond en larmes : il a perdu son propre papy il y a peu de temps. 

Kaï réfléchit… puis prend Pascal dans ses bras.  

Il comprend alors que les bisous… 
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Je suis un garçon. 

J’ai 8,364 ans. 

Je m’appelle Kaï. 

J’ai un papa. Une maman. 

Et un grand-père (qui yoyotte un peu de la tête). 

Mais ni frère ni sœur. 

Je vais à l’école où une maîtresse m’apprend des leçons qui ne me serviront sans doute à 

rien plus tard. 

Je fais des bêtises, mais pas trop. 

Je suis sage, mais pas trop. 

Juste ce qu’il faut. 



Bref. Je suis un garçon normal. Enfin, comme les autres, quoi. 

Sauf que, depuis aujourd’hui, je n’aime plus les bisous. C’est fini, terminé. Finito, 

terminado. Stop. Demain j’ai 9 ans. C’est plus l’âge des bisous. 

 

Depuis quelque temps, déjà, quand mes parents viennent m’embrasser le soir dans mon 

lit, je retiens ma respiration et je pense à autre chose. Et quand c’est terminé, j’ai même un 

petit peu mal au cœur pendant quelques minutes. 

J’ai l’impression d’être un bébé, un tout petit enfant, un ridicule petit oiseau qui a encore 

besoin de ses parents pour s’endormir. 

Quand c’est mon grand-père, c’est encore pire : il fait des bisous un peu mouillés alors je 

dois attendre qu’il s’en aille pour m’essuyer la joue avec le dos de ma main. 

Du coup, j’ai du mal à dormir, alors mes parents me demandent ce qu’il y a et comme je 

ne veux pas leur faire de la peine, je leur dis que c’est parce que je fais des cauchemars et pour 

me consoler, ils me font... des bisous ! 

Et, bien sûr, je n’aime pas en faire non plus. Je n’aime pas le mot « bisou », de toute façon. 

« Bi », ce n’est pas joli, « zou », c’est ridicule, et « bisou », c’est moche. 

 

Quand j’étais bébé, je crois bien que j’aimais ça. C’est normal, c’est l’âge. Il y a des photos 

où je suis sur les genoux de maman et elle me fait des bisous et moi je rigole en bavant un 

peu. Et il paraît que c’est un signe de bonheur chez un bébé. 

Mais maintenant, je suis grand et je décide. Je décide que je ne veux plus de bisous. 

Et j’ai décidé de le faire savoir. 
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J’ai choisi le 4 avril, jour de mon anniversaire, pour faire mon annonce. Car je sais très 

bien ce qui va se passer. 

Il y aura mes parents et mon grand-père, évidemment. Et puis tante Patty, oncle Tom, 

tati Franny, tonton Mouloud et cousine Berthe. 

Et tous, tous, ils vont me « couvrir » de bisous, comme ils disent. 

L’année dernière, je m’en souviens très bien, c’est ce qui était arrivé. 

Des bisous à l’arrivée, des bisous au gâteau, des bisous aux cadeaux, des bisous en 

partant. Des bisous tout le temps. 

 

Alors cette année, voici comment ça se passe. La sonnette retentit et maman me demande 

d’aller ouvrir pendant qu’elle termine de mettre du glaçage au chocolat sur le gâteau et que 

papa sort le champagne du frigo. Grand-père, lui, sucre les fraises. 

J’ouvre la porte sur les oncles, les tantes et la cousine Berthe. Tous venus ensemble, 

comme d’habitude. 

Je dis : 

— Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. 

Et je leur tends la main. Avec un air sérieux et décidé. 

Ils sont tous interloqués, leurs yeux s’agrandissent, leurs bouches s’arrondissent et ils 

me serrent la main sans rien dire. De surprise, cousine Berthe reste penchée, la bouche en 

cul-de-poule, comme si elle embrassait un petit homme invisible. 

Moi, ravi, un grand sourire aux lèvres, je m’installe à table où mon gâteau d’anniversaire 

m’attend, avec neuf grosses bougies allumées. 

Personne ne dit rien. 

Je souffle les bougies et les adultes m’applaudissent mollement, en me fixant du regard. 

Maman se lève et je sens bien que c’est pour me faire un bisou. Alors, je l’arrête de la 

main en détournant le visage et je déclare : 

— C’est terminé, les bisous. 

 

Elle se rassoit, surprise, avec un drôle de truc brillant dans l’œil et papa lui pose une main 

sur l’épaule en regardant les oncles et tantes et la cousine avec un air à se demander si tout 

cela est bien vrai. 

Et grand-père se lève de table en déclarant qu’il est temps d’ouvrir mes cadeaux. Parce 

qu’après, il doit aller courir le marathon de Paris et il veut absolument que je l’accompagne.  



Pendant que maman essaie de lui expliquer qu’il n’est plus en état de courir depuis très 

longtemps et qu’on n’habite pas à Paris de toute façon, je vais ouvrir mes cadeaux et je suis 

super content !  

Des livres de vampires, des DVD de magie, une paire de chaussettes rouges, des stylos 

fluo et une toupie lumineuse.  

J’attrape le tout dans mes bras et je leur dis, très sérieusement :  

— Merci beaucoup pour ces cadeaux, ça me fait bien plaisir.  

Et je pars dans ma chambre sans faire de bisous. Je laisse traîner un œil derrière moi, 

histoire de voir comment ils réagissent à tout ça mais personne ne bouge, ils ont tous les yeux 

grands comme leurs assiettes en carton.  

J’entends les invités partir sur la pointe des pieds et le repas, le soir, est très silencieux. 

Mais au moins, finis les bisous.  

Le soir, mes parents restent dans l’encadrement de la porte de ma chambre et me 

souhaitent bonne nuit en agitant tristement la main.  

— Bonne nuit ! je dis, et je m’endors bien tranquillement.  
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À l’école, personne ne risque de remarquer mon changement.  

On ne se fait pas de bisous entre nous. Et encore moins à la maîtresse, même si je 

soupçonne certains d’en avoir terriblement envie. Ceux qui l’appellent « maman » sans faire 

exprès.  

J’ai deux meilleurs amis, à l’école : Mat et Kevin. Avec Mat, je joue au prisonnier, au foot 

et à taper sur les marches du préau avec nos trousses en métal pour faire s’envoler les pigeons 

qui s’agglutinent sur le toit du gymnase. Avec Kevin, j’invente des histoires, on imagine des 

faux films ou qu’on est d’autres personnes que nous-mêmes. Quand on est tous les trois, on 

fait un mélange de tout ça.  

Mat est roux, les cheveux frisés, Kevin blond, les cheveux longs et moi brun, les cheveux 

courts. Comme on est souvent ensemble, les copains nous appellent « les trois couleurs ».  

Aujourd’hui, pendant la récréation, on joue aux prisonniers de l’espace avec Mat et Kevin 

entre deux barrières métalliques, celles qui ont des barreaux entre lesquels on ne peut pas 

passer : on ne peut être libéré que si l’un de nos complices parvient à récupérer la pierre 

précieuse qui fait pousser des ailes aux genoux. Là, c’est moi le prisonnier et j’ai appris ma 

libération prochaine grâce à ma puce-haut-parleur intégrée dans mon oreille.  

Alors, pendant que Mat et Kevin sont partis chercher la pierre précieuse sur la tête de 



Priscilla (elle a des barrettes brillantes), je vois le nouveau de notre classe. Un garçon très 

blond, arrivé il y a deux jours, et qui est installé à une table tout seul au fond de la classe.  

Je ne lui ai encore jamais parlé mais je me souviens de son prénom : Pascal. Il est sous 

l’unique arbre de la cour, les genoux repliés, et il se tient les jambes avec les bras croisés, le 

menton posé dessus.  

Mat arrive en courant et il me jette la pierre précieuse. J’escalade la barrière et me voilà 

libre, prêt à reprendre mon vaisseau que j’avais garé un peu plus loin.  

Priscilla, échevelée et en colère, saute littéralement sur Mat et lui crie dessus de lui 

rendre sa barrette. Comme c’est moi qui l’ai, je mets les gaz et mon vaisseau m’emmène me 

cacher derrière l’arbre. Je vois Kevin rejoindre Mat et tenter de persuader Priscilla d’être la 

nouvelle prisonnière intergalactique. Ils tournent en rond autour des barrières métalliques.  

Ça me fait bien rigoler.  

Alors que je baisse la tête pour couper le contact de mon vaisseau, je vois Pascal au pied 

de l’arbre, à quelques centimètres de ma basket. Il a les cheveux presque blancs, tellement ils 

sont blonds.  

Il lève la tête vers moi et ses yeux sont tout brillants. Je m’assois à côté de lui et, je ne sais 

pas pourquoi, alors que d’habitude je n’aime pas trop parler à ceux que je ne connais pas, je 

lui demande ce qu’il a.  

Et là, au lieu de parler, il se met à pleurer. Sans faire de bruit, mais très fort. Des grosses 

larmes coulent sur ses joues, tombent sur ses genoux et mouillent son pantalon.  

Alors je me lève et cours aux toilettes. Oui, je le laisse là, à pleurer tout seul. 

« Je ne le connais pas, moi, je me dis à moi-même, dans le miroir, face au lavabo ébréché. 

Pourquoi je devrais le consoler ou même lui parler ? » 

Et puis la cloche sonne. Alors je vais me ranger devant ma classe.  
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Ce soir, mes parents ont décidé de me « parler ». C’est la première fois que ça m’arrive 

vraiment. C’est déjà arrivé à Mat, il y a quinze jours, quand il avait vidé la boîte à bijoux de sa 

sœur dans les toilettes.  

— Tu verras, Mat m’avait dit, les adultes s’assoient dans le canapé, les genoux serrés, et 

ils font leurs têtes de sérieux.  

Et c’est aujourd’hui, à 9,001 ans, que j’expérimente ce moment.  

Effectivement, ils ont l’air sérieux avec la même tête que quand ils écoutent les résultats 

des élections présidentielles, l’air grave et concentré.  



Papa commence par me dire qu’ils ne comprennent pas ma décision. Que ce n’est pas 

normal qu’un petit garçon de mon âge décide de ne plus faire de bisous à ses parents.  

Je précise que ce n’est pas seulement à mes parents, mais à tout le monde.  

Alors maman lève les yeux vers moi. Ils sont bleu foncé et humides, énervés et tristes. Je 

fais comme si ça ne me faisait pas bizarre.  

Papa me demande ce que j’ai contre les bisous. C’est pourtant agréable. Et c’est une 

manière de montrer son amour, son attachement à quelqu’un.  

Je réponds que c’est un truc de bébé … et puis je n’aime pas, je n’aime pas !  

Et, pendant ce temps-là, je vois maman mélanger de la colère et de la tristesse dans le 

bleu de ses yeux.  Puis je me lève et je rejoins mon grand-père 

à table. Et j’attends que mes parents se calment.  

 

J’ai l’impression d’être grand, tout d’un coup. Et que mes 

parents sont deux enfants qui attendent des bisous pour être 

consolés. Alors là, qu’ils ne comptent pas sur moi !  

Grand-père me tapote la main et me dit :  

— T’inquiète pas, fiston, on va le gagner ce marathon. 

Suffit de s’entraîner à fond et à nous la victoire !  

C’est quand même marrant, des fois, d’avoir un grand-

père qui ne sait plus ce qu’il dit ni ce qu’il fait.  

Le soir, il entre dans ma chambre et, sans me demander mon avis, me fait un énorme 

bisou baveux et ressort.  

Je retire ce que j’ai dit. C’est pas toujours marrant, en fait.  
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Le lendemain, dans la cour, Kevin creuse les fondations de notre futur château grâce à sa 

pelleteuse nucléaire. Mat surveille les travaux avec ses jumelles bioniques, et moi, j’envoie 

des ondes à haute tension sur les maîtresses qui surveillent la cour pour qu’elles ne se 

retournent pas vers nous. Kevin m’appelle dans mon casque à amplification interstellaire 

pour me dire qu’il manque de carburant pour sa pelleteuse. 

Il me demande d’aller lui en chercher, par exemple auprès du nouveau aux cheveux 

blancs, là-bas, sous l’arbre. Son goûter ferait parfaitement l’affaire. 

Sans réfléchir, j’enfourche ma moto intergalactique et en deux secondes, je suis près de 

Pascal qui est en train de manger une sorte de double tartine au fromage. Il lève les yeux vers 



moi et, cette fois-ci, il ne pleure pas. 

Et moi, au lieu de lui demander son sandwich-carburant, je lui demande pourquoi il 

pleurait l’autre fois. Comme ça. La question me sort toute seule de la bouche. 

Ses yeux s’assombrissent et je me dis que j’aurais vraiment mieux fait de me taire. 

Je change de sujet : 

— Je m’appelle Kaï. 

— Je sais. 

Je m’assois, pose mon casque bionique à amplification interstellaire à côté de moi. 

Pascal garde un moment son visage baissé puis, brusquement, il me regarde et me dit 

que quelqu’un dans sa famille est mort la semaine dernière. 

Oups. 

Ça me fait très peur, ce qu’il vient de me dire, alors je ne sais pas quoi faire. Certainement 

pas lui demander qui, en tout cas. Je n’aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout 

penser à la mort. Encore moins à la mort et à la famille en même temps. Pascal regarde une 

feuille par terre et me dit qu’il est encore plus triste car il aurait bien aimé embrasser cette 

personne avant qu’elle ne meure. 

Et il se remet à pleurer. 

Alors je panique, je veux lui prendre la main, dire des blagues, lui offrir à manger, pleurer, 

et je réfléchis, avec un gros vide à la place du ventre, tellement ça me fait peur. 

Peut-être que la personne qui est morte, c’est son frère ou sa sœur, ou, pire, son papa ou 

sa maman ? J’ai une très grosse envie de pleurer mais je 

me retiens pour ne pas rendre le garçon encore plus 

triste. 

 

La cloche sonne et on rentre en classe. Pendant 

toute la leçon de mathématiques, je repense à ce qui s’est 

passé à la récréation. Pascal ne ressemble pas à mes 

autres copains. Il est calme et silencieux. Ça donne envie 

de savoir tout ce qu’il a dans la tête. D’être son ami.  

Je regarde l’arbre de la cour à travers la fenêtre et, 

le menton dans une main, je me dis que, finalement, si 

mes parents mouraient, ce ne serait pas très grave, 

puisque maintenant que je suis grand, je n’ai plus besoin d’eux.  

Ni de leurs bisous. 



Le ciel devient noir, tout d’un coup. Il se met à pleuvoir et la pluie bat la vitre. Il y a une 

fuite et une petite coulure de pluie dégouline et continue de faire s’écailler la peinture beige 

du mur. 

En même temps, je serais triste, c’est certain, que mes parents meurent. 

Je fronce les sourcils. 

Tellement fort que ça me donne mal à la tête. 

Alors je me tourne et je vois tous les autres penchés sur leur table. Ah oui. Il faut lire deux 

fables de La Fontaine. Et ensuite essayer d’en écrire une soi-même. Bof. 

Mais au moins, ça me fera penser à autre chose. 
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Ce soir, on mange des cailles. C’est comme des poulets, mais en tout petit, ce qui fait qu’on 

en a chacun une dans notre assiette. 

À côté, des petits pois. 

Mes parents ont décidé d’adopter une autre technique avec moi : celle du « on fait comme 

si tout allait bien ». 

Alors ils blaguent entre eux, ils font les idiots : mon père met un petit pois dans chaque 

narine et essaie de les envoyer dans le verre de ma mère en soufflant très fort. Puis ils 

attrapent leur caille. Ma mère fait danser à la sienne un french cancan. Puis ils se mettent tous 

les deux à les faire jouer au foot avec un ballon-petit pois. 

Moi qui pensais que quand on devenait grand, on était plus raisonnable... 

Je regarde ma caille et, tout d’un coup, j’ai l’impression qu’elle est vivante. 

Ou plutôt non. Je me rends compte qu’elle est morte. Vraiment morte. Ce n’est pas 

seulement un aliment à mettre dans sa bouche et à mâcher. C’est un animal mort que j’ai dans 

mon assiette et que je suis censé manger. Instantanément, les larmes me montent aux yeux, 

et je détourne le regard vers la poignée chromée du frigo. Dedans, mon reflet, déformé. 

Puis le silence. 

Mes parents me dévisagent, souriants. Autour de leur assiette, des petits pois jonchent 

la table et les cailles ont les pattes disloquées. Dans ma tête, j’ai deux images qui se rentrent 

dedans. Deux images que je n’arriverais pourtant pas à décrire précisément, tellement c’est 

inimaginable : mon père et ma mère, morts, allongés sur la table de la cuisine avec des petits 

pois autour, et moi, tout seul, quelque part avec une assiette vide à la main. 

Puis, ça déborde et je cours dans ma chambre en criant : 

— Je ne veux pas de vos bisous ! J’en ai plus besoin ! Je suis grand ! Laissez-moi ! 



Et j’attends, allongé tout habillé sur mon lit, que mes parents viennent et me supplient 

de me faire des bisous pour me consoler. Mais rien. À croire que ça leur fait plaisir, finalement, 

de ne plus avoir à m’en faire. 

Grand-père ne vient pas m’embrasser mais je l’entends rôder avec ses chaussons qui 

frottent la moquette, juste derrière ma porte. Peut-être pose-t-il sa main sur la poignée, 

hésite-t-il à entrer ? Se rappelle-t-il que j’ai interdit les bisous ? 

Sur mon lit, je me sens comme un personnage en bois, incapable de bouger.  
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Aujourd’hui, Pascal est habillé en rouge. Et jaune. Un pantalon rouge et un t-shirt jaune. 

Il fait beau et ça va bien avec la couleur de la cour, qui est plutôt bleue. 

Je décide de ne lui poser aucune question qui pourrait le faire pleurer. D’autant qu’il a 

l’air de bonne humeur. 

Alors, pendant la récréation, je lui apprends à piloter ma moto intergalactique. On visite 

la Lune, Mars et Jupiter. On fait une halte en Amazonie pour combattre des animaux sauvages. 

On se téléporte au Groenland pour faire des glissades en luge. On mange des mangues 

sauvages à Honolulu, on participe à un rodéo au Texas en 2022 puis la cloche sonne alors on 

se pose doucement derrière l’arbre et on va se ranger deux par deux dans le préau. 

Mat et Kevin me regardent méchamment. Je les avais oubliés. Ils doivent être vexés, ou 

jaloux. Ou les deux. 

En montant les escaliers, Pascal me demande 

comment j’ai connu tous ces super-endroits et où j’ai 

trouvé ma moto, mon casque bionique et mon bras 

télescopique. 

— C’est dans un livre, je dis. Et aussi à la télé. 

Je lui parle alors de mon dessin animé préféré : celui 

où un garçon-robot voyage dans le temps et l’espace 

comme il veut. 

Pascal a l’air fasciné. 

— J’ai pas la télé, moi, il me dit. 

 

Il n’a pas l’air spécialement triste ou déçu mais moi je 

le suis pour lui. Comment est-ce possible de vivre sans 

télé ? Mais je ne me moque pas de lui, n’oubliant pas ma bonne résolution du jour. Et puis 



surtout, on a l’air tellement différents tous les deux que ça me donne envie de le connaître 

encore mieux. Au moment où on entre en classe, je lui lance : 

— Viens chez moi après l’école si tu veux. Ça sera l’heure du dessin animé. 

En guise de réponse positive, Pascal m’adresse un énorme sourire. 

J’ai gagné ma journée : il n’a pas pleuré. 

 

Le soir, à la sortie, il y a maman, qui m’accueille avec un demi-sourire, comme toujours 

depuis que j’ai décidé de ne plus faire de bisous. 

Alors qu’elle me tend mon goûter, une énorme barre de chocolat noir dans du pain-

baguette beurré, je vois Pascal courir dans les bras d’une dame, qui doit être sa maman. Ça 

me rassure, qu’elle soit vivante. Que ce ne soit pas sa maman qui soit morte. Elle l’embrasse, 

il l’embrasse. Et maman les regarde avec envie et moi ça me fait bizarre, je me sens gêné et 

en colère et ému alors je lui prends la main et je lui demande si Pascal peut venir à la maison. 

Je le vois qui fait pareil avec sa maman et tous les deux nous rejoignent. 

Les deux mamans se parlent pendant que nous, on se regarde. 

C’est bon, c’est d’accord, maman ramènera Pascal chez lui pour 19 heures. Ça nous laisse 

plus de trois heures ! 

Pascal reçoit encore un bisou de sa maman et on se met en route. 

Nous devant et maman derrière. 
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Quand on arrive à la maison, papa et grand-père sont là, à regarder du patinage artistique 

à la télé. Il va falloir négocier pour le dessin animé. Avant même que je dise quoi que ce soit, 

grand-père se lève et se dirige vers moi pour, je le vois venir gros comme son nez au milieu 

de sa figure, m’embrasser. Je fais diversion : je mets un genou à terre et je fais semblant de 

chercher un truc dans mon cartable. 

Alors grand-père change de trajectoire et se rabat sur Pascal et lui demande comment il 

s’appelle. Pascal devient un peu blanc et dit avec un air bizarre : 

— Pascal. 

Et grand-père lui dit qu’il lui fait penser à son propre frère quand il était petit. Ça devait 

être il y a très longtemps. Genre en 1920 ou je sais pas. Il lui reste de la mémoire pour certains 

trucs, à grand-père ! 

Et le voilà qui fond sur Pascal, lui applique un gros bisou sur chaque joue et le serre dans 

ses bras. 



Instantanément, Pascal se met à pleurer. D’un coup, comme ça, au milieu du salon, dans 

les bras de mon grand-père, en regardant mon papa et ma maman. 

Qu’est-ce qui lui arrive ? 

Et, entre deux sanglots, on l’entend dire : 

— Et vous, vous me faites penser à mon papi qui vient de mourir. 

 

Grand-père s’écarte, un peu terrifié à cette idée ; penser à un vieux monsieur comme lui 

qui vient de mourir, ça doit lui faire bizarre. 

Moi, j’avais pas pensé à ça. Que c’était son grand-père qui était mort. 

Et Pascal reste là, les bras ballants, à sangloter en disant qu’il aimait tellement les câlins 

et les bisous de son papi. 

Alors je me sens comme décoller du sol. Alors je sens grandir ce petit quelque chose que 

j’ai en moi depuis que j’ai décidé d’arrêter les bisous, depuis que j’ai décidé d’être grand. Et 

depuis que j’ai rencontré Pascal. 

Alors je laisse ce petit quelque chose prendre toute la place dans mon corps. 

J’ai très envie de m’avancer vers Pascal, de l’embrasser sur la joue, assez longtemps, je 

crois, jusqu’à ce qu’il arrête de pleurer. Un sourire se dessinerait sur son visage et je verrais 

une petite tache bleue apparaître au fond de ses yeux. Et on serait amis. 

Et, comme à la fin d’un livre quand le héros comprend toute l’histoire, je comprendrais 

qu’avoir envie de faire des bisous, ce n’est pas réservé aux bébés. Car là, tout d’un coup, en 

plus de réconforter Pascal, j’ai très envie de dire à ma famille que je l’aime. 

Alors, ensuite, j’embrasserais mon papa, mon grand-père, très fort tous les deux, comme 

pour rattraper le temps perdu. 

Et au moment où ils voudraient me rendre la pareille, je me sentirais m’envoler dans les 

airs. Je me rendrais compte que c’est maman, souriante, qui m’enlacerait et me couvrirait de 

baisers que je savourerais, enfin. 

Mais au lieu de ça, je laisse le petit quelque chose redevenir tout petit. Je ne fais rien, je 

ne suis pas encore prêt à avouer tout ce qui me passe par la tête. Pas tout de suite. Et pas 

devant Pascal. Ça me gêne. 

Alors je le laisse pleurer et je ne dis rien quand je vois mon grand-père lui frotter la tête 

en lui disant : 

— Ce n’est rien, Gustave, arrête de pleurer comme ça. 

Pascal sèche ses larmes, ramasse son manteau et dit qu’il veut rentrer. Je lui dis 

simplement « au revoir ». Ma mère attrape sa veste et le raccompagne chez lui. Mon père, l’air 



gêné, reste immobile devant la porte d’entrée qui se referme. Et mon grand-père retourne 

dans le canapé en marmonnant que ça lui a fait bien plaisir de revoir son frère. 

Moi, je tremble. Je tremble de bonheur, tout bas, toute la soirée. Car je sens que je suis 

sur le point de renoncer à ma promesse de renoncer aux bisous. 
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Dans la nuit, je me lève pour aller faire pipi et avant de retourner dans ma chambre, 

j’entends du bruit dans le salon. Grand-père est en train de regarder la télé. Sauf qu’il n’y a 

rien. Elle est allumée mais il n’y a pas d’image. C’est tout gris. 

Lui, il rigole comme s’il regardait un film comique. 

Je m’assois à côté de lui et lui prends la main. Au moment où je pose ma tête sur son 

épaule, il me chuchote dans l’oreille : 

— T’es un bon gamin. 

Je lui serre la main plus fort. Il continue : 

— Tu sais, quand je ne serai plus là, sur ce canapé, je serai dans la télé. Je te regarderai 

grandir et toi, en regardant tes dessins animés puis des films de grands puis des émissions 

politiques ou des jeux idiots, tu te rappelleras que je t’aimais très fort. 

Cette fois, c’est moi qui l’embrasse tandis qu’il me serre dans ses bras. 

Et je ne vous dirai pas si on a versé une petite larme. On est pudiques, avec mon grand-

père. Mais ce que je peux vous dire, c’est que demain, 

c’est moi qui irai faire un bisou à mes parents avant 

d’aller me coucher. 

 

Le lendemain matin, j’arrive en retard à l’école, 

au moment où on doit se ranger dans le préau. Et là, 

je vous le donne en mille, il reste une place à côté de 

Pascal, tout au bout de la file. Il a l’air calme. 

Je ne sais pas pourquoi, je m’attendais à le 

retrouver comme il nous avait quittés hier après-

midi : en larmes. Non, là, il fait comme si de rien 

n’était et me dit « bonjour » normalement quand je me range à côté de lui. Peut-être qu’il a 

honte pour hier et qu’il essaie de cacher sa gêne. Moi, non, je ne suis plus gêné. 

Les autres classes sont déjà montées et notre maîtresse se fait attendre. Dehors il se met 

à pleuvoir et les élèves commencent à s’agiter et à parler entre eux. Pascal et moi restons 



silencieux. Mat et Kevin se retournent de temps en temps vers nous. Je me demande s’ils sont 

jaloux que je sois encore à côté de Pascal, et pas juste derrière eux. Faudra qu’on rejoue 

ensemble, demain. Pascal, lui, regarde droit devant, dans le vague, et moi, je l’observe. 

La maîtresse arrive enfin, tout essoufflée, les lunettes embuées et les cheveux sortis de 

son chignon d’habitude tout serré. 

— Hop hop hop ! Suivez-moi, les enfants ! 

Elle se retourne, monte l’escalier et on lui emboîte le pas. 

Euh... non. Pas « on ». Juste les autres. Moi, j’attrape Pascal par le bras et je le retiens. Il 

me regarde, surpris. 

On est seuls sous le préau. La pluie tombe dans les flaques et ça sent la campagne. 

— Tiens, j’ai quelque chose pour toi de la part de mon grand-père, je dis. 

 

Les yeux de Pascal s’agrandissent de surprise et j’imagine qu’ils deviennent encore plus 

énormes au moment où je l’attrape dans mes bras. Je le serre très fort, comme si je voulais lui 

faire partager tout ce que mon grand-père me donne. Puis je me détache de lui très vite. Je ne 

peux qu’imaginer la tête de Pascal, ses mains qui tremblent peut-être, et ses joues un peu 

mouillées sans doute, en me voyant filer dans l’escalier. 

Je m’installe à la table de Pascal et je regarde la porte ouverte en attendant qu’il entre. Je 

suis sûr que c’est le sourire aux lèvres, les joues sèches et le cœur heureux qu’il viendra 

s’asseoir à côté de moi où il sait maintenant qu’il peut se réfugier quand il veut. 
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