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Chapitre 1

Une famille tout à fait normale 

Pour comprendre l’histoire de Barnabé Che-
vreau qui va suivre, il convient d’abord de cerner 
ses parents. Un homme et une femme à ce point 
terrifiés par les gens différents qu’ils se rendirent 
coupables d’une chose terrible aux répercussions 
épouvantables pour ceux qu’ils aimaient.

Commençons par Alistair, le père de Barnabé, qui 
se considérait comme un homme on ne peut plus 
normal, vivant une vie normale dans une maison 
normale, au sein d’un quartier normal où il faisait 
des choses normales de façon normale. Sa femme 
ainsi que ses deux enfants étaient normaux.

Alistair ne supportait pas les gens bizarres ou 
qui se font remarquer en public. Lorsque, dans le 
métro, il était assis à proximité d’un groupe d’ado-
lescents bruyants, il attendait l’arrêt suivant pour se 
précipiter sur le quai et monter dans une autre rame 
avant la fermeture des portes. Et, au restaurant 
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– pas un de ces restaurants à la mode aux menus 
incompréhensibles et à la nourriture déroutante, un 
restaurant normal, donc –, si sa soirée était gâchée 
par un serveur qui chantait « Joyeux anniversaire » 
à on ne sait quel client avide d’attentions, il était 
furieux.

Il était avocat, spécialisé dans les testaments, 
au cabinet Flûte et Zut, dans la plus belle ville du 
monde – Sydney, en Australie. Cet emploi rébarba-
tif lui allait comme un gant. Après tout, il était tout 
à fait normal de rédiger son testament. Rien d’ex-
centrique à cela. Les clients qui avaient rendez-vous 
avec Alistair étaient souvent tendus, car établir un 
testament peut se révéler difficile et angoissant.

– Relaxez-vous, disait alors Alistair. Il est tout à 
fait normal de mourir. Nous en passons tous par 
là un jour ou l’autre. Imaginez l’horreur si nous 
vivions pour l’éternité ! La planète s’effondrerait 
sous notre poids.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’Alistair se 
souciait du bien-être de la planète, il s’en contre-
fichait. Seuls les hippies et les illuminés avaient ce 
genre de préoccupations.

Pour certaines personnes, surtout en Extrême-
Orient, chaque être humain – y compris vous – serait 
formé de la première moitié d’un être double séparé 
avant la naissance et égaré dans le vaste monde. 
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Toujours selon la même croyance, nous serions 
censés passer notre existence à tenter de retrouver 
cette fameuse moitié pour jouir à nouveau du senti-
ment d’être entiers. Tant que l’heureuse réunion n’a 
pas eu lieu, nous ne sommes jamais vraiment dans 
notre assiette. Parvenir à se sentir entier est possible 
en rencontrant quelqu’un qui, de prime abord, est 
votre exact opposé. Par exemple, un amateur d’art 
et de poésie est susceptible de tomber amoureux 
d’une femme dingue de mécanique. Autre exemple, 
une femme soucieuse de son alimentation et pas-
sionnée de sports de plein air peut être attirée par 
un homme qui ne les apprécie qu’à la télévision, 
bien calé dans un fauteuil de son salon, une bière 
dans une main et un sandwich dans l’autre. Il 
faut de tout pour faire un monde. Mais Alistair 
Chevreau était convaincu depuis toujours qu’il ne 
pourrait partager sa vie avec une femme qui n’était 
pas aussi normale que lui, bien qu’une telle chose 
eût été parfaitement normale.

Ce qui nous amène à Éléonore, la mère de Bar-
nabé.

Éléonore Cullingham grandit dans une petite 
maison de Beacon Hill qui donnait sur les plages 
au nord de Sydney. Aux yeux de ses parents, elle 
était la huitième merveille du monde, car, sans 
conteste possible, la petite fille la plus sage de tout 
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le quartier. Elle ne traversait jamais la rue tant que 
le petit bonhomme vert n’était pas allumé, même 
si aucune voiture ne se profilait à l’horizon ; et se 
levait toujours dans le bus pour laisser sa place aux 
personnes âgées, même si les sièges vacants ne man-
quaient pas. Pour tout dire, elle était si bien élevée 
que, à la mort de sa grand-mère, Elspeth, qui lui 
légua une centaine de mouchoirs brodés à ses ini-
tiales : E. C., la petite Éléonore décida d’épouser un 
homme dont le nom de famille commencerait par 
un C afin de ne pas gaspiller son héritage.

À l’image d’Alistair, elle devint avocate, spécia-
lisée dans l’immobilier, un emploi qu’elle quali-
fiait de furieusement intéressant chaque fois que 
quelqu’un l’interrogeait à ce sujet.

Elle accepta un poste chez Flûte et Zut, un an 
après son futur mari, et au début fut déçue par 
le manque de professionnalisme de la plupart des 
jeunes gens embauchés au cabinet.

Une poignée d’entre eux seulement tenait son 
bureau bien rangé. Beaucoup encombraient le leur 
de photos de famille, d’animaux ou, pire, de célé-
brités. Les hommes déchiquetaient leurs gobelets de 
café en hurlant au téléphone, produisant un beau 
gâchis que d’autres devaient nettoyer plus tard. 
Quant aux femmes, elles passaient leurs journées 
à manger des paquets de sucreries aux couleurs 
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criardes, achetés à un employé qui passait avec son 
chariot toutes les cinq minutes. Certes, au regard 
de la normalité, c’était un comportement normal ; il 
n’empêche que, d’un point de vue normal, ce n’était 
pas normal.

Au début de sa deuxième semaine au cabinet, 
Éléonore se trouva dans l’obligation de monter 
dans un autre service deux étages plus haut, pour 
apporter un document de la plus grande impor-
tance à un collègue qui en avait besoin sans délai 
sinon le monde allait s’arrêter de tourner. En 
ouvrant la porte, elle s’efforça de ne pas braquer 
les yeux sur la saleté et le désordre environnants, de 
crainte de régurgiter son petit déjeuner. Mais c’est 
alors qu’elle eut la surprise de découvrir quelque 
chose – ou plutôt quelqu’un – qui, c’était inattendu, 
lui fit battre le cœur comme les ailes d’un papillon 
s’ouvrant pour un vol inaugural.

Un peu à l’écart, assis à un bureau sur lequel 
s’empilaient proprement des dossiers classés par 
couleurs, se trouvait un jeune homme élégant, vêtu 
d’un costume à rayures, les cheveux séparés par une 
raie du meilleur effet. Contrairement aux animaux 
à peine domestiqués qui l’entouraient, il tenait 
son bureau rangé, les stylos et crayons regrou-
pés dans une boîte fonctionnelle et les documents 
disposés devant lui de sorte qu’il puisse travailler 
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efficacement. Et aucune photo d’enfant, de chien 
ou de célébrité n’était visible nulle part. 

– Qui est ce jeune homme ? demanda-t-elle à la 
fille qui occupait le bureau le plus proche et qui 
s’empiffrait d’un muffin à la banane et aux noi-
settes, jonchant le clavier de son ordinateur de 
miettes qui allaient se perdre à jamais entre les 
touches. Celui qui est assis là-bas. Comment s’ap-
pelle-t-il ?

– Tu parles d’Alistair ? dit la fille en grattant avec 
les dents le fond du paquet en quête d’un reliquat 
de caramel. Le type le plus ennuyeux de la Terre ?

– Quel est son nom de famille ? demanda Éléo-
nore pleine d’espoir.

– Chevreau. C’est pourri, non ?
– Parfait, dit Éléonore.
Et c’est ainsi qu’ils se marièrent. C’était la 

chose normale à faire, d’autant qu’ils étaient allés 
ensemble au cinéma (trois fois), chez le glacier 
(deux), au dancing (une seule fois ; une expérience 
déplaisante : beaucoup trop de trémoussements et 
de cette épouvantable musique rock) et une journée 
au parc d’attractions où ils avaient pris des photos 
et bavardé agréablement jusqu’à ce que le soleil 
plonge à l’horizon et que les lumières rendent le 
visage du clown à l’entrée plus terrifiant qu’à l’ac-
coutumée.
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Un an exactement après le plus beau jour de 
leur vie, Alistair et Éléonore, entre-temps installés 
dans une maison normale de Kirribilli, au nord de 
Sydney, eurent leur premier enfant, Henri. Le bébé 
vit le jour à neuf heures précises, il pesait trois kilos 
pile et sourit poliment au médecin après un accou-
chement qui se déroula en un clin d’œil. En don-
nant naissance à son enfant, Éléonore ne versa pas 
une larme et ne cria pas non plus, contrairement à 
ces mères vulgaires dont les singeries empêchaient 
chaque soir les autres de regarder en paix la télévi-
sion. Pour tout dire, ce fut une affaire d’un extrême 
savoir-vivre, menée avec ordre et bienséance, et 
personne ne fut offusqué.

À l’instar de ses parents, Henri était un petit 
garçon très bien élevé qui prenait son biberon sans 
rechigner, mangeait tout ce qu’on lui présentait et 
semblait mort de honte chaque fois qu’il salissait sa 
couche. Il grandit à un rythme normal, sut parler à 
l’âge de deux ans et déchiffrer l’alphabet un an plus 
tard. En maternelle – il avait alors quatre ans –, son 
maître confia à Alistair et à Éléonore qu’il n’avait ni 
compliment ni reproche particuliers à faire à propos 
de leur fils, et qu’il le considérait comme on ne peut 
plus normal à tout point de vue. En rentrant à la 
maison ce jour-là, ils offrirent une glace à Henri en 
guise de récompense. À la vanille, bien sûr.
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Leur deuxième enfant, Mélanie, vit le jour un 
mardi, trois ans plus tard. Comme son frère, elle 
ne posa aucun problème, pas plus aux infirmières 
qu’aux maîtresses. Et, à quatre ans, au moment 
où ses parents se préparaient déjà à l’arrivée d’un 
autre bébé, elle passait le plus clair de son temps 
à lire ou à jouer à la poupée dans sa chambre, ne 
faisant rien qui la démarque des autres enfants du 
quartier.

Aucun doute n’était possible : la famille Chevreau 
était la famille la plus normale de la Nouvelle-
Galles du Sud, voire de toute l’Australie.

C’est alors que leur troisième enfant naquit.
Barnabé Chevreau vint au monde un vendredi à 

minuit, heure qui constituait déjà, pour Éléonore, 
un mauvais départ, dans la mesure où elle crai-
gnait d’empêcher le médecin et l’infirmière d’aller 
se coucher.

– Je vous prie de m’excuser, dit-elle en transpirant 
à grosses gouttes, ce qui la mit dans l’embarras.

Pas une goutte de sueur n’avait perlé à son front 
lors de la mise au monde d’Henri ou de Mélanie. 
Seul un léger fard lui avait empourpré les joues, 
telle une ampoule de quarante watts sur le point 
de rendre l’âme.

– Ne vous inquiétez pas, madame Chevreau, dit 
le docteur Neige. Les enfants viennent quand ils 
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viennent. Nous n’avons aucun contrôle sur ce genre 
de questions.

– Il n’empêche, c’est très grossier, répondit Éléo-
nore avant de pousser un hurlement strident, car, 
pour Barnabé, l’heure était venue. Oh, mon Dieu ! 
s’exclama-t-elle, le visage cramoisi par l’effort.

– Ne vous en faites pas, insista le médecin en se 
mettant en position de recevoir le nourrisson gluant 
– un peu comme un joueur de rugby qui reculerait 
sur le terrain, un pied en arrière bien ancré dans 
le gazon et l’autre en appui vers l’avant, les deux 
mains tendues dans l’attente d’une passe.

Éléonore poussa un nouveau hurlement avant de 
se laisser retomber sur le lit, le souffle coupé par la 
surprise. Elle sentait une pression colossale dans 
tout son corps et se demanda combien de temps 
elle pourrait supporter la douleur.

– Poussez, madame Chevreau ! dit le docteur 
Neige, et Éléonore hurla pour la troisième fois en 
tentant de pousser aussi fort qu’elle pouvait, tandis 
que l’infirmière lui appliquait une compresse fraîche 
sur le front.

Mais au lieu de s’en trouver réconfortée, elle se mit 
à gémir tant et plus et lâcha un mot qu’elle n’avait 
jamais prononcé de toute sa vie, un mot qu’elle 
trouvait choquant dans la bouche des employés 
de chez Flûte et Zut. C’était un mot court, formé 
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de deux syllabes, mais qui exprimait à lui seul ce 
qu’elle ressentait à l’instant même.

– C’est ça ! cria le docteur Neige d’un ton joyeux. 
Il arrive ! Un, deux, trois et vous poussez une der-
nière fois très fort, d’accord ? Un…

Éléonore inspira.
– Deux…
Elle suffoqua.
– Trois !
Une merveilleuse sensation de soulagement s’en-

suivit et des pleurs de bébé retentirent. Éléonore se 
renversa sur son lit avec un grognement, heureuse 
d’être enfin débarrassée de cette effroyable torture.

– Oh, mon Dieu ! s’exclama le docteur Neige 
l’instant d’après.

De surprise, Éléonore leva la tête de l’oreiller.
– Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-elle.
– Voilà qui est extraordinaire, dit-il.
Éléonore se redressa malgré la souffrance, pour 

voir de plus près le bébé qui avait provoqué une 
réponse aussi anormale. 

– Mais où est-il ? demanda-t-elle, car elle ne le 
voyait pas entre les mains du docteur Neige ni au 
bout du lit. 

Elle se rendit compte alors qu’elle n’était plus le 
centre d’intérêt. Tout le monde fixait, bouche bée, 
les carreaux blancs au plafond contre lesquels était 
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collé un nouveau-né – son nouveau-né – qui les 
regardait tous les trois d’un air narquois.

– Il est là-haut, dit le docteur Neige, sidéré.
Et c’était vrai : il y était. Car Barnabé Chevreau, 

le troisième enfant de la famille la plus normale 
ayant jamais vécu dans l’hémisphère Sud, apportait 
déjà la preuve qu’il n’avait rien de normal en refu-
sant d’obéir à la loi la plus fondamentale de toutes 
– celle de la gravité. 
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Chapitre 2

Le matelas au plafond

Après trois jours passés à l’hôpital, Barnabé fut 
ramené à la maison pour faire la connaissance 
d’Henri et de Mélanie.

– Votre frère est un peu différent du reste de la 
famille, annonça prudemment Alistair à ses aînés au 
petit déjeuner ce matin-là. Je suis certain que ça ne 
va pas durer, mais c’est très contrariant. Ne le dévi-
sagez pas, c’est compris ? S’il sent qu’on s’intéresse à 
lui, il se croira autorisé à continuer ses bêtises.

Les enfants échangèrent des regards surpris, ils ne 
comprenaient pas un traître mot de ce que disait 
leur père.

– Il a deux têtes ? demanda Henri en tendant la 
main vers le pot de confiture d’oranges.

Le matin, un peu de confiture d’oranges sur une 
tranche de pain n’était pas pour lui déplaire. En 
revanche, pas le soir, moment où il préférait la fraise.

– Mais non, voyons ! répondit Alistair d’un ton 
irrité. Qui peut avoir deux têtes ?
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– Un monstre marin à deux têtes, dit Henri, qui 
venait de lire un livre sur l’un d’entre eux, un cer-
tain Orco, responsable d’une belle pagaille dans les 
eaux profondes de l’océan Indien.

– Je peux t’assurer que ton frère n’en est pas un, 
répliqua Alistair.

– Il a une queue ? demanda Mélanie en débar-
rassant les bols avant de les ranger dans le lave- 
vaisselle bien comme il faut.

Au mot « queue », le chien de la famille, Charles 
Dickens, un corniaud d’origine indéterminée, leva 
la tête et se mit à courir après la sienne dans toute 
la cuisine. Il tournoya comme une toupie et finit 
par tomber. Après quoi, il resta affalé par terre, la 
langue pendante, très fier de lui.

– Pourquoi un nourrisson aurait-il une queue ? 
demanda Alistair en poussant un profond soupir. 
Franchement, les enfants, vous avez une imagina-
tion sans bornes. Je me demande de qui vous la 
tenez. Pas plus que votre mère, je n’ai d’imagina-
tion, et rien dans l’éducation que nous vous don-
nons ne vous incite à en avoir.

– J’aimerais bien qu’il me pousse une queue, lâcha 
Henri, songeur.

– J’aimerais bien être un monstre à deux têtes, 
avoua Mélanie.

– Certainement pas ! rétorqua Alistair en lançant 
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un regard noir à son fils. Et tu n’en es pas un, 
ajouta-t-il à l’intention de sa fille. Contentez-vous 
d’être des humains normaux et tâchez de ranger 
cette maison, compris ? Je vous rappelle que nous 
avons un invité ce matin.

– Un invité ? s’étonna Henri en fronçant les sour-
cils. C’est notre petit frère.

– Oui, bien sûr, le rassura Alistair après une 
microscopique hésitation.

Environ une heure plus tard, Éléonore arrivait en 
taxi devant la maison, serrant un Barnabé très agité 
dans ses bras.

– Vous avez un petit bout bien remuant, dit le 
chauffeur en coupant le contact.

Mais Éléonore ignora sa remarque, car elle détes-
tait engager la conversation avec des inconnus, sur-
tout quand ils travaillaient dans le secteur du service.

Son sac à main bascula entre les deux sièges, et, 
en se baissant pour le ramasser, elle laissa s’échap-
per le bébé, qui flotta en direction du plafond, où 
il se cogna la tête.

– Aïe, gazouilla Barnabé Chevreau.
– Vous avez intérêt à ne pas le lâcher d’un pouce, 

souligna le chauffeur de taxi, qui regardait Barnabé 
avec des yeux désabusés. Si vous ne faites pas atten-
tion, il vous filera entre les doigts.

– Vous m’avez dit trente dollars, n’est-ce pas ? 
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demanda Éléonore en lui tendant un billet de vingt 
et un autre de dix.

Elle venait de se rendre compte que, oui, c’est ce 
qui pouvait lui arriver – si elle ne faisait pas atten-
tion.

En pénétrant dans la maison, elle fut assaillie par 
les enfants qui, dans leur enthousiasme, faillirent 
la renverser.

– Comme il est petit ! s’exclama Henri, surpris. 
(À cet égard au moins, Barnabé était tout à fait 

normal.)
– Il a une odeur délicieuse ! s’écria Mélanie en 

humant son petit frère à plein nez. Il sent la glace 
et le sirop d’érable. Au fait, comment il s’appelle ?

– Pourquoi pas Robinson Crusoé ? proposa Henri 
qui était à fond dans les histoires d’aventures.

– Ou Peter le petit chevrier ? demanda Mélanie 
qui emboîtait toujours le pas à son aîné.

– Il s’appelle Barnabé, répondit Alistair, qui 
s’avança pour déposer un baiser sur la joue de sa 
femme. Comme votre grand-père et votre arrière-
grand-père.

– Je peux le prendre ? demanda Mélanie en ten-
dant les bras.

– Non, pas tout de suite, dit Éléonore.
– Et moi ? demanda Henri, qui avait les bras plus 

longs que sa sœur puisqu’il avait trois ans de plus.
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