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Pour Louis, mon compagnon  
de toutes les routes

R.D. 

À Gabrielle et Jules
D.S.





J’entends mon prénom…  
Est-ce ma mère qui me parle ?
– Béatrice ! Hé ! Béatrice ! Réveille-toi !
Je dois rêver. Ma mère me réveille alors que plus tôt  
elle voulait que je dorme.
– Béatrice, il faut que tu voies ça.



J’ouvre un œil. Nous sommes toujours dans la voiture,  
mais nous ne roulons plus. 
– Béatrice, enfin, tu es réveillée ! 
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Regarde la lune.



J’ouvre un œil. Nous sommes toujours dans la voiture,  
mais nous ne roulons plus. 
– Béatrice, enfin, tu es réveillée ! 
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Regarde la lune.





Je tourne la tête et je la vois. Elle est grande. Gigantesque même.  
En plus, elle est orange. Et elle dessine sur la mer un long chemin  
brillant. Comme une invitation à aller la visiter. 
– C’est magnifique, non ? dit maman.
– C’est la plus belle lune que j’ai jamais vue.
– Un lever de lune sur l’océan, c’est une chose qu’on ne  
peut pas apercevoir en ville. Je voulais que tu puisses admirer ça. 



Ma mère m’explique que lorsqu’elle était petite, elle allait souvent,  
avec papi et mamie, sur le quai pour regarder la lune. À son retour  
à la maison, ma mère faisait toujours le même dessin : le lever de la lune  
sur la mer avec son reflet scintillant.
– Je suis contente que tu m’aies réveillée, maman.  
Demain, je pourrai raconter tout ça à papi.
– C’est une excellente idée, ma grande.

L’auto recommence à rouler et, lentement, je me rendors.







Soudain, j’entends ma mère de nouveau.
– Béatrice ! Béatrice !
– J’ai déjà vu la lune, maman.
– C’est autre chose. Regarde ! 

Je suis très curieuse, j’ouvre les yeux. La voiture est arrêtée au bord de la route.  
Je regarde par la fenêtre. La lune est toujours là. Elle est aussi belle que tout à 
l’heure. Je ne comprends pas pourquoi maman m’a réveillée. 





Tout à coup, je vois quelque chose qui passe juste à côté de la lune. Je n’ai pas 
le temps d’ouvrir la bouche qu’une nouvelle étoile filante passe presque au 
même endroit.
– Maman !
– Je sais, ma grande ! C’est pour ça que je t’ai réveillée. Ce sont les Perséides. 
– Les quoi ?
– Les Perséides. C’est une pluie d’étoiles filantes. Ça se produit tous les étés. 
Lorsqu’il fait très noir, loin des lumières de la ville, on peut en voir des dizaines 
et des dizaines.



– Est-ce que je peux faire un vœu chaque fois que j’en vois une ?
– Bien sûr ! rigole ma mère. Tu peux faire autant de vœux que tu le souhaites.

Je pense à toute vitesse. Je souhaite voir des baleines pendant mes vacances. 
Je souhaite que les petits pois du jardin soient prêts. Je souhaite aussi trouver 
une étoile de mer. Les vœux continuent de défiler dans ma tête jusqu’à ce que 
je tombe de sommeil.
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C’est la nuit, notre voiture file  
sur la route et moi je dors.  

Tout à coup, ma mère me réveille…
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