


Le livre
Qui a eu l’idée d’aller vivre dans le Michigan, où il fait 
toujours tellement froid ?

Daniel Watson, le père.
Qui voudrait retrouver sa famille en Alabama, à l’autre 

bout des États-Unis ?
Wilona Watson, la mère.
Qui travaille si bien à l’école qu’on le surnomme 

Einstein et qu’on lui fait toutes les misères ? Kenny 
Watson. Qui est une gentille petite sœur ? Joetta Watson. 
Qui invente une bêtise par jour, joue avec le feu et, s’il 
continue sur cette pente, risque de devenir un délinquant 
pour de bon ? Byron Watson.

Il est grand temps de remédier à tout cela.
Aux prochaines vacances, c’est décidé, on mettra le cap 

vers Birmingham pour retrouver Mémé Sands. Mais ce 
sera l’été 1963, en pleine période de lutte pour les droits 
civiques. Et dans le sud des États-Unis, pour une famille 
noire comme les Watson, ce sera un voyage au cœur de 
l’Histoire.
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Et on s étonne qu on nous appelle 
la famille Bizarre

Ça s’est passé un samedi super, hyper froid. Une 
de ces journées où, quand vous respirez, l’haleine 
gèle dans l’air et reste suspendue comme un gros 
bloc de fumée. Du coup, quand vous avancez, vous 
avez l’air d’une locomotive en train de cracher de 
gros nuages blancs. Ces jours-là, il fait tellement 
froid que si vous avez la bêtise de sortir, les yeux se 
mettent automatiquement à cligner un million de 
fois tout seuls, pour éviter que le jus ne gèle à l’in-
térieur. Et quand vous crachez par terre, le glaviot 
se transforme en glaçon avant même d’avoir touché 
le sol. Bref, il faisait environ un milliard de degrés 
en dessous de zéro.

Même à l’intérieur de la maison on avait froid. 
On avait mis des pulls, des bonnets, des écharpes, 

, ,
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trois paires de chaussettes, et on avait encore froid. Le 
thermostat était monté au maximum et la chaudière 
pétaradait en faisant des bruits bizarres comme si elle 
allait exploser, mais on avait quand même l’impres-
sion que la Reine des Glaces était venue s’installer 
chez nous.

Toute la famille était ratatinée sur le canapé, 
sous une couverture. Papa nous avait dit de faire ça 
pour générer un peu de chaleur, mais même sans ses 
conseils, on l’aurait fait parce que le froid, ça donne 
automatiquement envie de s’agglutiner les uns aux 
autres. Joetta, ma petite sœur, était assise au milieu et 
la seule chose qui dépassait, c’étaient ses yeux, étant 
donné qu’on lui avait enroulé une écharpe autour 
de la tête. J’étais assis près d’elle et, à l’extérieur, il y 
avait Maman.

Maman est la seule de la famille à ne pas être née 
au Michigan, et donc elle a toujours plus froid que 
tout le monde. La seule chose qui dépassait, chez 
elle aussi, c’étaient les yeux, et ils lançaient de sales 
regards à Papa. Elle lui reproche toujours de lui avoir 
fait quitter l’Alabama, dans le Sud, pour venir dans le 
Nord, dans le Michigan, un frigo géant d’après elle. 
Papa était assis, emmitouflé, de l’autre côté de Joetta, 
et il essayait d’éviter les regards de Maman. Près de 
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lui, avec un peu d’espace entre eux, il y avait mon 
grand frère Byron.

Byron venait d’avoir treize ans et donc, officiel-
lement, c’était un jeune délinquant, et il ne trouvait 
pas ça « cool » qu’on le touche, même si cela voulait 
dire mourir de froid au bord du canapé. Byron avait 
coincé la couverture dans les coussins entre Papa et 
lui pour être sûr de ne pas être touché.

Papa a allumé la télé pour essayer de nous faire 
oublier le froid, mais ça ne lui a attiré que des ennuis. 
Il y avait une émission spéciale sur Channel 12 qui 
expliquait qu’il faisait vraiment mauvais temps. Papa 
a poussé un grognement quand le type a dit : « Si 
vous trouvez qu’il fait froid, attendez ce soir et vous 
verrez, la température risque d’atteindre des records 
en tombant au-dessous de −25  degrés ! Et elle ne 
remontera pas au-dessus de −10 avant quatre ou 
cinq jours ! » Le type souriait en disant ça, mais chez 
les Watson, personne n’a trouvé ça drôle. On a tous 
regardé Papa. Il a juste secoué la tête et remonté la 
couverture par-dessus ses yeux.

Puis le type de la télé a dit : « Une dernière nouvelle 
pour nous remonter un peu le moral en attendant 
que les choses s’arrangent. À Atlanta, la température 
devrait atteindre les… » Papa a toussé très fort avant de  
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bondir du canapé pour éteindre le poste, mais on a tous 
entendu le type de la météo qui disait : « 23 degrés ! »

– Atlanta, a dit Maman, mais c’est chez moi, ça !
– Wilona… a fait Papa.
– Je le savais, a repris Maman. Je savais que j’aurais 

dû écouter Moïse Henderson !
– Qui ça ? ai-je demandé.
– Oh ! non, a dit Papa, pas cette histoire lamen-

table. Laisse-moi au moins leur raconter ce qui s’est 
vraiment passé.

– Il n’y a pas grand-chose à raconter, a dit Maman, 
c’est juste l’histoire d’une jeune fille qui fait le mau-
vais choix. Mais si tu y tiens absolument, essaie de 
leur dire vraiment la vérité.

On s’est encore rapprochés les uns des autres 
sur le canapé parce qu’on a compris que Papa allait 
raconter un truc rigolo pour tenter de faire passer le 
froid. Joetta et moi, on a immédiatement esquissé un 
sourire, et Byron a essayé de prendre l’air blasé du 
type qui s’ennuie.

– Les enfants, a commencé Papa, j’ai bien failli 
ne pas être votre père. Vous avez manqué avoir pour 
père un clown qu’on appelait Jambon Henderson…

– Daniel Watson, arrête-toi tout de suite. C’est 
toi qui as inventé cette histoire de « Jambon ». Avant 
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cela, tout le monde l’appelait par son nom de bap-
tême, Moïse. Et c’était un garçon tout à fait respec-
table, pas un clown, comme tu dis.

– Mais le nom lui est resté, pas vrai ? Jambon Hen-
derson. Avec votre grand-père, on l’appelait comme 
ça parce qu’il avait une tête en forme d’os de jambon, 
pleine de trous et de bosses. Alors, les enfants, au lieu 
de me regarder de travers parce qu’il fait un peu fris-
quet dehors, vous feriez mieux de vous demander ce 
qu’il vaut mieux : avoir un petit peu froid, ou bien se 
faire traiter de Jambonneau toute sa vie ?

Joetta et moi, on a éclaté de rire, Byron a gloussé, 
et Maman a mis sa main devant sa bouche. Elle fait 
ça chaque fois qu’elle va sourire parce qu’elle a un 
super grand trou entre les dents de devant. Si Maman 
trouve un truc rigolo, premièrement elle essaie de 
garder les lèvres pincées pour cacher le trou, ensuite, 
si l’envie de sourire est trop forte, on aperçoit le 
trou pendant un quart de seconde avant que sa main 
vienne le cacher, et ensuite elle rigole.

Quand Papa a vu que toute la famille trouvait ça 
drôle, ça l’a encouragé et il s’est lancé à fond dans un 
sketch, debout devant la télé.

– Eh oui, Jambon Henderson a demandé la main 
de votre mère à peu près en même temps que moi. 
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Il a été déloyal, il a raconté à votre mère tout un tas 
de mensonges sur moi, et comme elle ne le croyait 
pas, il lui a aussi raconté tout un tas de mensonges 
sur notre bonne ville de Flint.

Papa a pris l’accent du Sud pour imiter Jambon 
Henderson.

– Tu sais, Wilona, j’ai entendu parler du temps 
qu’il fait là-haut, à Flint, j’ai entendu dire qu’il y fait 
plus froid que dans un frigo. J’ai vu un film, je crois 
bien que ça se passait là-haut. Nanouk l’Esquimau*, 
que ça s’appelait. Oui, oui, c’est bien ça, c’est à Flint 
que ça se passait. Les gens, là-haut, ils vivent dans des 
trucs qu’on appelle des igloos. Et, d’après ce que j’ai 
pu voir dans ce film, la plupart des gens qui vivent là 
sont chinois. Je crois bien que j’ai pas vu un seul Noir 
dans toute la ville. Pour une fille noire de l’Alabama 
comme toi, je crois pas que ça te dirait d’habiter avec 
tout un tas de Chinois. Je crois pas que la nourri-
ture te plairait non plus. Le seul truc qu’ils mangent, 
ces Chinois, dans le film, c’est des baleines et des 
phoques. Je crois pas que t’aimerais ça. Ça ressemble 
pas du tout au poulet. Et encore moins au porc.

* Nanouk l’Esquimau est un film américain de Robert Flaherty, qui date 
de 1922 et raconte la vie des Inuits au nord-est de la baie d’Hudson, 
au Canada.
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Maman a retiré sa main de devant sa bouche.
– Daniel Watson, tu n’es qu’un menteur ! La seule 

chose vraie dans tout ce que tu as dit, c’est qu’habiter 
Flint, c’est comme vivre dans un igloo. Je savais que 
j’aurais dû écouter Moïse. Peut-être que ces petits 
seraient nés avec des têtes pleines de bosses, mais au 
moins leurs bosses auraient été au chaud ! Tu sais très 
bien que Birmingham est une ville formidable, et pas 
seulement pour le temps qu’il y fait. La vie est moins 
agitée, les gens sont plus gentils…

– C’est vrai, a repris Papa, qu’est-ce qu’on se 
marre là-bas ! C’est pas là qu’ils ont des toilettes 
séparées pour les Noirs et les Blancs ?

– Daniel, tu sais très bien ce que je veux dire, tout 
n’est pas parfait, mais les gens sont plus sincères et… 
(Là, elle a posé son regard noir sur Byron.) … et les 
jeunes respectent leurs parents.

Byron a levé les yeux au ciel pour montrer qu’il 
s’en fichait. Et il a enfoncé encore un peu plus la 
couverture dans les coussins du canapé.

Papa n’aimait pas la tournure que prenait la conver-
sation, alors il s’est levé pour téléphoner au propriétaire 
pour la centième fois. Ça sonnait toujours occupé.

– Le rat, il a dû décrocher son téléphone. Écou-
tez, il va faire trop froid ce soir pour rester ici, je 
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vais appeler Cydney. On vient de lui installer une 
nouvelle chaudière, peut-être qu’on pourra passer la 
nuit chez elle.

Tante Cydney est plutôt méchante, mais il fait 
toujours bon dans sa maison, alors on a croisé les 
doigts pour qu’elle soit chez elle. Tout le monde, 
même Byron, a crié de joie quand Tante Cydney a 
répondu et nous a dit de venir vite avant qu’on se 
transforme tous en glaçons.

Papa est sorti pour essayer de démarrer la Grosse 
Bombe. C’est comme ça qu’on appelle notre voiture. 
C’est une Plymouth de 1948, couleur marron terne 
et vraiment grande. Byron dit qu’elle est marron 
caca. Oncle Bud l’a donnée à Papa il y a deux ans, 
à l’époque elle en avait déjà treize. Papa et moi, on 
s’en occupe vraiment bien, mais des fois, l’hiver, elle 
n’aime pas trop démarrer.

Cinq minutes plus tard, Papa est rentré en souf-
flant et en se donnant des grands coups dans les côtes 
pour se réchauffer.

– Ç’a été laborieux, mais la Grosse Bombe s’en 
est sortie, encore une fois !

On a tous applaudi, mais Byron et moi, on a 
très vite arrêté et on s’est renfrognés. Vu comment 
Papa nous regardait, on a compris ce qui nous 



17

attendait. Il a sorti deux raclettes de sa poche et 
nous a dit :

– Allez, les garçons, allez vite nous dégager les 
vitres.

On a râlé et grogné et mis encore plusieurs 
couches de vêtements, et on est sortis retirer la glace 
qui recouvrait les carreaux de la voiture. Byron bou-
dait tellement que j’ai compris qu’il allait essayer de 
s’en tirer sans faire sa part de boulot.

– Je vais pas faire ton côté, Byron, t’as intérêt à 
t’en occuper, et je plaisante pas.

– La ferme, petit con.
J’ai attaqué la Grosse Bombe côté passager et j’ai 

commencé à racler la glace. Après la vitre de Maman, 
j’ai fait une pause. Racler la glace par un froid pareil, 
ça peut être fatal !

Je n’entendais aucun bruit de l’autre côté de la 
voiture, alors j’ai crié :

– Byron, je rigole pas, je vais pas faire ton boulot, 
et je ferai que la moitié du pare-brise, ça m’est égal 
si tu te venges.

Le pare-brise de la Bombe n’est pas comme celui 
des voitures modernes de 1963, il est séparé en deux 
par une grosse barre de métal.

– La ferme, idiot. J’ai mieux à faire, pour l’instant.
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J’ai jeté un œil par-dessus le coffre pour voir ce 
qu’il fabriquait. La seule chose qu’il avait grattée, 
c’était le rétroviseur, et il était plié en deux, en train 
de se regarder. Il m’a vu et m’a dit :

– Tu sais quoi, espèce de ringard ? Je suis sûr que 
je suis un enfant adopté. Impossible que des nases 
comme ton père et ta mère aient donné naissance à 
un gars aussi malin que moi !

En même temps, il se passait la main dans les 
cheveux comme pour se coiffer.

Je lui ai dit : « Crève » et je suis retourné de l’autre 
côté de la voiture pour finir la vitre arrière. J’avais 
enlevé la moitié de la glace quand j’ai dû m’arrê-
ter à nouveau pour reprendre mon souffle. Là, j’ai 
entendu Byron marmonner mon nom.

– Tu me prends pour un idiot ? j’ai dit. Cette fois, 
ça ne prend pas.

Il a à nouveau marmonné mon nom. On aurait 
dit qu’il avait la bouche pleine. J’ai compris que 
c’était un piège : sûrement « Comment survivre par 
temps de blizzard, deuxième leçon ».

La première leçon de « Comment survivre par 
temps de blizzard », je l’avais reçue la veille : j’étais 
en train de jouer dehors et Byron et son grand pote 
Buphead étaient arrivés. Buphead est officiellement 
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jeune délinquant depuis plus longtemps encore que 
Byron.

– Hé ! môme, avait dit Byron, tu veux qu’on 
t’apprenne un truc qui pourrait bien te sauver la 
peau, un jour ?

J’aurais dû me douter de quelque chose, mais je 
m’ennuyais, et peut-être aussi que le froid me ralen-
tissait le cerveau, en tout cas j’ai dit oui.

– On va t’apprendre comment survivre en cas 
de blizzard.

– Comment ça ? j’ai dit.
Byron s’est couvert le visage de ses deux mains.
– Comme ça, il a répondu. C’est le geste que tu 

dois surtout pas oublier.
– Ah bon, pourquoi ?
– Tu vas voir, mais d’abord il faut qu’on te montre 

à quoi ressemble le blizzard. T’es prêt ?
Il a dit quelque chose à l’oreille de Buphead, et 

ils ont rigolé ensemble.
– Je suis prêt.
J’aurais dû me douter que, s’ils voulaient bien 

jouer avec moi, c’était sûrement pour me faire un 
truc méchant.

– Bon, a dit Byron, alors la première chose dont 
tu dois te méfier, c’est du vent.
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Buphead et lui m’ont attrapé chacun par un bras 
et une jambe, et ils ont commencé à me balancer 
en criant :

– Alerte au blizzard ! Alerte ! Tous aux abris !
Buphead a compté jusqu’à trois, et à trois, ils 

m’ont lâché en l’air. J’ai atterri la tête la première 
dans une congère.

Mais c’était pas grave parce que j’avais mis trois 
manteaux, deux pulls, un T-shirt, trois pantalons et 
quatre paires de chaussettes, avec en plus une écharpe, 
un bonnet et une capuche. Même s’ils m’avaient 
lancé du haut de l’Empire State Building, je me serais 
pas fait mal !

Quand je suis ressorti de la congère, ils se sont 
mis à rigoler et moi aussi.

– C’est bien, frérot, a dit Byron, tu mérites 15 
sur 20 pour la première épreuve. Qu’est-ce que t’en 
penses, Buphead ?

– Ouais, moi je dirais qu’il mérite un 16, le petit 
con, a dit Buphead.

Ils ont refait des messes basses et ils ont rerigolé.
– Bon, a dit Byron, la deuxième chose à apprendre, 

c’est comment garder son équilibre par grand vent. 
C’est super important, sinon le vent t’envoie pile 
dans la tanière d’un ours polaire.
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Ils m’ont placé entre eux deux et ils ont com-
mencé à me faire tourner, tourner, tourner. J’ai eu 
l’impression qu’ils me faisaient tourner pendant au 
moins une demi-heure. Quand la bave s’est mise à 
me sortir de la bouche, ils m’ont lâché et j’ai titubé 
un bout de temps, jusqu’à ce qu’ils me repoussent 
dans la même congère.

Puis, quand les choses ont arrêté de tourner 
autour de moi, je me suis relevé et on a tous rerigolé. 
Ils ont refait encore des messes basses, et Byron a dit :

– Qu’est-ce que t’en penses, Buphead ? Il a gardé 
son équilibre pendant longtemps, moi je lui mets 17.

– Je suis pas aussi sévère que toi, moi je lui don-
nerais 18 au petit con.

– Bon, Kenny, maintenant passons à la dernière 
partie de « Comment survivre par temps de blizzard », 
t’es prêt ?

– Ouais, j’ai dit.
– Bon, alors on y va. Buphead, explique-lui la 

dernière épreuve.
Buphead m’a tourné face à lui, et dos à Byron.
– Écoute, morveux, je veux que tu te prépares à 

fond pour celle-là, parce que tu t’es tellement bien 
débrouillé jusqu’à maintenant, je veux pas que tu te 
plantes à l’examen final. Tu penses que t’es prêt ?
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J’ai hoché la tête, prêt à être jeté vraiment fort 
dans la congère cette fois. J’ai décidé que je n’allais 
pas pleurer ni rien. Même s’ils me lançaient très très 
très fort, j’ai décidé de me relever en riant.

– Parfait, a dit Buphead. Tu te rappelles comment 
ton frère t’a dit de mettre tes mains ?

– Comme ça ? j’ai montré, en plaçant mes mains 
devant mon visage.

– C’est ça, a répondu Buphead en regardant 
Byron par-dessus mon épaule. Attention, grand vent ! 
Waouh ! Alerte ! La tempête approche ! Danger de 
mort ! Gaffe !

Byron a marmonné mon nom, et je me suis 
retourné pour voir pourquoi sa voix était si bizarre. 
Dès que je me suis retrouvé face à lui, il m’a craché 
au visage toute la neige qu’il avait dans la bouche. 
Eh ben, j’ai eu du mal à croire qu’il avait pu en faire 
tenir autant ! Lui et Buphead ont failli mourir de rire, 
et moi je suis resté là, avec la neige, la bave et la glace 
qui me dégoulinaient sur la figure.

Byron a repris sa respiration :
– Mon pote, t’as tout raté ! T’avais tout bon, et 

voilà que tu te plantes à l’épreuve de la neige, en 
oubliant de te protéger avec les mains ! Qu’est-ce 
que t’en penses, Buphead, on lui donne un 6 ?
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– Un 5, je dirais.
Heureusement que j’avais déjà le visage gelé, sinon 

j’aurais pu mourir de froid. Mais j’avais trop honte de 
m’être laissé avoir pour rien raconter aux parents, alors 
je suis rentré dans la maison et j’ai regardé la télévision.

Donc, ce jour-là, en raclant les vitres de la voiture, 
je me suis dit que je n’allais pas me faire prendre 
une deuxième fois. J’ai continué à retirer la glace en 
laissant Byron marmonner dans son coin.

À la pause suivante, Byron m’appelait toujours, 
mais on aurait dit qu’il avait quelque chose dans la 
bouche.

– Ke’y, Ke’y, il disait. Au fecou ! Au fecou !
Quand il a commencé à taper sur la portière de 

la voiture, je suis allé jeter un coup d’œil.
Il était penché sur le rétroviseur et regardait un 

truc de très près. De gros nuages de vapeur sortaient 
du rétro.

J’ai ramassé un gros morceau de glace bien dur, 
au cas où il essaierait encore de m’avoir.

– Ke’y ! Ke’y ! Au fecou ! Va ferfer Maman ! 
Dépèfe-toi !

– Byron, je joue pas. Tu me prends pour un idiot, 
ou quoi ? Tu ferais mieux de commencer ton côté ou 
je te casse en deux avec ce morceau de glace.



24

Il a frappé encore plus fort contre la portière et 
a tapé du pied, aussi.

– F’il te plaît, Ke’y ! Va ferfer Maman !
J’ai levé le bout de glace au-dessus de ma tête.
– Byron, je joue pas, alors dégrouille-toi sinon je 

raconte tout à Papa.
Je me suis encore approché et, en arrivant tout près 

de lui, j’ai vu qu’il avait de la morve qui lui coulait du 
nez, et des larmes qui lui coulaient des yeux. Et pas 
des larmes de froid, de vraies grosses larmes de bébé !

J’ai lâché mon morceau de glace.
– Qu’est-ce qui se passe ?
– Ai’e moi, Ke’y ! Va ferfer Maman !
Je me suis encore approché. Et là, incroyable : 

la bouche de Byron était collée au miroir. Collée 
comme un insecte sur du papier tue-mouches !

J’aurais pu lui faire des tas de trucs. Mettons que 
ce soit moi qui aie eu la bouche collée comme ça, 
il m’aurait torturé pendant un ou deux jours avant 
d’aller chercher du secours. Mais pas moi. J’ai failli 
me casser le cou tellement j’ai couru vite pour ren-
trer à la maison.

Dès que j’ai eu passé l’entrée, Maman, Papa et 
Joetta ont crié :

– La porte !
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– Maman, vite ! C’est Byron ! Il a gelé dehors !
Ça n’a pas tellement eu l’air de les impressionner, 

alors j’ai hurlé :
– C’est vrai ! Il est collé à la voiture ! Il pleure !
Ça, ça les a réveillés. Byron, on pourrait lui couper 

la tête que ça le ferait pas pleurer.
– Kenny Watson, qu’est-ce que tu racontes ?
– Dépêche-toi, Maman, s’il te plaît !
Maman, Papa et Joetta ont enfilé encore quelques 

manteaux et m’ont suivi jusqu’à la Grosse Bombe. La 
mouche était toujours collée et bourdonnait.

– Oh, Maman ! Au fecou !
– Mon Dieu ! a crié Maman et j’ai cru qu’elle 

allait nous faire un évanouissement comme dans les 
films, parce qu’elle a mis une main sur son front et 
qu’elle a reculé en titubant.

Joetta, bien sûr, s’est mise à pleurer avec Byron.
Papa faisait de son mieux pour ne pas exploser 

de rire. De gros nuages de fumée lui sortaient de 
la bouche et des narines parce qu’il essayait de se 
retenir. Finalement, il s’est appuyé contre le capot de 
la voiture, la tête dans ses bras, et il a hurlé de rire.

– Byron, a dit Maman en essuyant doucement ses 
larmes du bout de son écharpe, ça va aller, mon ange. 
Comment c’est arrivé ?
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À sa voix, on aurait dit qu’elle allait aussi se 
mettre à pleurer dans moins d’une minute. Papa a 
relevé la tête.

– Pourquoi tu lui poses cette question, Wilona ? 
Tu ne vois pas comment c’est arrivé ? Ce petit crétin 
était en train d’embrasser son image dans le miroir et 
ses lèvres sont restées collées à cause du froid !

Papa a pris une ample respiration :
– Est-ce que ta langue est collée aussi ?
– Nan ! Papa, higole pas ! Au fecou !
– Bon, au moins, cet idiot n’a pas montré trop 

d’ardeur pour sa propre image !
Papa a eu l’air de trouver ça super rigolo et il a 

remis sa tête dans ses bras. Maman ne voyait pas ce 
qu’il y avait de drôle.

– Daniel Watson ! Qu’est-ce qu’on va faire ? 
Qu’est-ce que vous faites dans ce pays quand ça 
vous arrive ?

Elle a dit ça avec l’accent du Sud. Quand Maman 
est inquiète, elle retrouve son accent du Sud et traîne 
sur les « e ». Papa s’est arrêté de rire suffisamment 
longtemps pour pouvoir dire :

– Wilona, j’ai vécu à Flint toute ma vie, trente-
cinq ans, et je te jure que c’est la première fois que 
je vois quelqu’un la bouche collée à un miroir. 
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Je ne sais pas quoi faire, ma chérie. Attendre qu’il 
dégèle ?

– T’as qu’à le tirer, Papa, ai-je suggéré.
Ça a rendu Byron fou furieux. Il a recommencé à 

taper sur la carrosserie de la Grosse Bombe en hurlant :
– Nan ! Nan ! Maman, le laiffe pas fai !
– C’est comme cette horrible histoire que Kenny 

m’a racontée, a dit Joetta en pleurnichant. Le type 
qui s’appelle Narcisson et qui s’est regardé dans un 
miroir pendant tellement longtemps qu’il a oublié de 
manger et qu’il est mort de faim. Maman, sauve-le, 
je t’en supplie !

Et elle a passé les bras autour de la taille de cet 
idiot de Byron.

– Avec de l’eau chaude ? a demandé Maman à 
Papa. Si on versait suffisamment d’eau chaude sur le 
miroir pour le réchauffer, comme ça, on pourrait le 
décoller ?

Elle n’arrêtait pas d’essuyer les joues de Byron et 
de dire :

– T’inquiète pas, mon ange, on va te sortir de là.
Mais sa voix tremblait tellement et son accent 

était tellement fort que je me suis demandé si on 
n’allait pas passer l’été avec un squelette accroché par 
les lèvres au rétroviseur.
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– Je ne sais pas, a répondu Papa. C’est peut-être 
la dernière chose à faire, mais je n’ai pas d’autre 
idée. Tu n’as qu’à aller chercher de l’eau chaude 
au robinet, moi je vais rester là pour lui essuyer les 
joues.

– T’inquiète pas, on revient tout de suite, a dit 
Joetta en se mettant sur la pointe des pieds pour 
embrasser Byron, puis elle est rentrée en courant 
dans la maison, avec Maman.

Dès qu’elles sont parties, Papa a de nouveau 
explosé.

– Alors, beau gosse, on a des problèmes avec les 
baisers langoureux ?

Il était mort de rire.
– Serais-tu le dernier de la tribu des « Baisers 

langoureux » ?
Il a pris Byron par l’oreille et l’a tiré un peu en 

arrière. Aussitôt, Byron a encore perdu la boule.
– Fais pas fa ! Maman ! Maman ! Ke’y, va ferfer 

Maman, vite !
– Hum, ça n’a pas l’air de marcher, hein ?
Chaque fois qu’il essuyait les joues et la petite 

moustache de morve qui s’était formée sur la lèvre 
de Byron, Papa rigolait, si bien qu’à la fin une rivière 
de larmes coulait de ses yeux à lui aussi. Quand 
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Maman et Joetta sont revenues en courant avec un 
verre d’eau chaude fumant, il a voulu se calmer un 
peu, mais les larmes coulaient toujours.

Maman a essayé de verser de l’eau sur le miroir, 
mais ses mains tremblaient tellement qu’elle en met-
tait partout. Papa aussi a essayé, mais dès qu’il regar-
dait Byron, il se mettait à rigoler et à trembler.

Donc, c’était à moi de le faire.
Je suis sûr que si mes lèvres étaient restées collées 

sur quelque chose et que tout le monde avait trop 
tremblé pour verser de l’eau dessus, sauf Byron, oui, 
je suis sûr qu’il m’aurait fait un truc vraiment cruel. 
Par exemple, il m’en aurait mis plein les yeux « sans 
le faire exprès » et ils auraient gelé, ou il m’en aurait 
mis plein les oreilles et je n’aurais plus rien entendu. 
Mais moi je suis pas comme ça. J’ai doucement versé 
un petit peu d’eau sur le miroir.

Papa avait raison. C’était la dernière chose à faire. 
L’eau a gelé avec un petit bruit de craquement dès 
qu’elle a eu touché le miroir et les lèvres de Byron. 
En tout cas, peut-être que sa bouche était gelée, mais, 
sûr, ses mains ne l’étaient pas parce qu’il m’a tout de 
suite filé un grand coup de poing dans le front. Et 
fort ! J’aime pas trop en parler, mais je dois dire que 
moi aussi je me suis mis à pleurer.
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Pas étonnant que, dans notre dos, les voisins nous 
appellent la famille Bizarre. Il faisait un million de 
degrés en dessous de zéro, et on était tous les cinq 
dehors, autour de la voiture, tous les cinq en train 
de pleurer !

– ’top ! ’top ! hurlait Byron.
Là, Maman a vraiment perdu la boule.
– Daniel Watson, qu’est-ce qu’on va faire ? Il faut 

emmener cet enfant à l’hôpital, sinon il va mourir !
Papa a essayé de reprendre très vite un air sérieux.
– Wilona, tu crois que j’irais loin si je conduisais 

avec ce petit clown accroché au rétroviseur ? Tu veux 
qu’on le fasse courir à côté de la voiture jusqu’aux 
urgences ?

Maman a regardé de très près la bouche de Byron, 
a fermé les yeux une seconde comme si elle priait, 
puis elle a dit :

– Daniel, va téléphoner à l’hôpital pour leur 
demander ce qu’il faut faire. Joetta et Kenny, suivez 
votre père.

Papa et Joetta sont allés pleurer à l’intérieur. Je 
suis resté près de la Grosse Bombe. Je me doutais que 
Maman avait une bonne raison de se débarrasser de 
tout le monde. Byron aussi s’en doutait et il regardait 
Maman d’un air vraiment inquiet.
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Maman lui a mis son écharpe autour du visage 
et elle a dit :

– Écoute, mon chéri, tu sais qu’il faut qu’on fasse 
quelque chose. Je vais essayer de te réchauffer un peu 
le visage. Détends-toi.

– ’acco’d, Maman.
– Tu sais que je t’aime et que je ne te ferai jamais 

de mal ?
Si Maman essayait de le détendre, elle ne s’y pre-

nait pas très bien. Toutes ces histoires comme quoi 
elle l’aimait et qu’elle ne voulait pas lui faire de mal, 
ça le rendait vraiment nerveux.

– Qu’est-fe que tu vas faire ? Me fais pas de mal ! 
Ke’y, au fecou !

Maman a retiré son écharpe et a placé une main 
sur le front de Byron et l’autre sur son menton.

– Non ! Ke’y, au fecou !
Maman a tiré la tête de Byron d’un coup bien 

sec, et j’ai automatiquement fermé les yeux, et j’ai 
automatiquement mis mes mains sur mes oreilles,  
et j’ai automatiquement ouvert la bouche et crié :

– Aïe aïe aïe !
J’ai rien vu, mais je parie que les lèvres de Byron 

ont dû s’allonger sur un kilomètre, comme un élas-
tique géant, avant de se décrocher du miroir ! J’ai rien 
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entendu, mais je parie qu’elles ont dû faire le bruit 
d’une feuille de papier géante qu’on déchire en deux !

Quand j’ai ouvert les yeux, Byron courait vers 
la maison, la main sur la bouche, et Maman courait 
juste derrière lui. Je me suis précipité sur le miroir 
pour voir si un bout de la bouche de Byron n’était 
pas resté collé dessus.

Les vaches, ils ont laissé Byron s’en tirer sans faire 
sa part de boulot et j’ai dû nettoyer toute la voiture 
tout seul. Quand on est enfin partis chez Tante Cyd-
ney, j’ai décidé de me venger, de ça et aussi du coup 
de poing sur le front. Joetta était assise entre nous 
deux, donc je me sentais à peu près en sécurité et je 
lui ai dit à voix haute :

– Tu sais quoi, Joetta ? Je pense que je vais écrire 
une bande dessinée.

– De quoi elle parlera ?
– D’un criminel très méchant qui a un accident 

terrible et qui devient un super-héros.
Joetta a compris que j’allais me moquer de Byron 

et elle a pris un air inquiet, du style « fais attention 
à ce que tu dis ». Au bout d’un moment, je lui ai 
demandé :

– Tu veux pas que je te dise comment ce super-
héros va s’appeler ?
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– Comment ?
– Il s’appellera « l’Homme-sans-lèvres ». Il passera 

son temps à s’attaquer à des super-héros plus petits 
que lui, et la seule chose qui lui fera peur, c’est un 
miroir gelé !

Toute la famille Bizarre a rigolé, à part Byron. 
Maman a même mis sa main devant sa bouche. Je 
suis le seul à avoir vu le geste obscène que Byron 
m’a fait avec son doigt. En essayant de ne pas cracher 
toute la vaseline que Maman lui avait mise sur les 
lèvres, il m’a dit tout bas :

– Tu vas voir, je vais te botter le cul.
Après quoi, il a louché, son truc préféré pour 

me faire enrager, mais je m’en fichais. Cette fois, je 
l’avais eu !
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