


Le livre
Abel, onze ans, vit dans une famille qui a la bosse des maths 
depuis des générations. Pas de chance pour lui : quand il 
voit des chiffres, tout se brouille. Ce matin, au courrier, 
une invitation ! Cette lettre annonce qu’il a gagné une 
semaine en Finlande avec Elias Chomsson, un génie des 
mathématiques. Abel partira au pays des aurores boréales, 
où l’attend un drôle de professeur…

L’autrice
Christine Avel a beaucoup voyagé pour des projets de 
développement en Afrique et en Asie avant de poser ses 
valises à Montpellier. 

Elle écrit des romans et des nouvelles à l’école des loisirs, 
au Dilettante (Double foyer, L’Apocalypse sans peine) et au 
Seuil (Autoportrait à la valise) ainsi que pour la radio et pour 
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Ma famille de dingues

Hier, c’était mon anniversaire. Pour mes onze 
ans, j’étais sûr qu’il allait m’arriver quelque chose 
d’incroyable. Comme à Harry Potter.

L’an dernier en CM2, j’ai lu Harry Potter. 
Toute la série, de 1 à 7, sans m’arrêter. À la fin,  
j’étais sûr d’une chose : pour mes onze ans j’allais 
recevoir, comme Harry, une lettre m’annon-
çant que je suis un sorcier né par erreur dans 
une famille de non-sorciers, des Moldus. La 
lettre m’inviterait à poursuivre mes études dans 
une école de magie où on m’aurait inscrit, en 
secret, depuis des années. Là, je découvrirais enfin 
mes dons pour me transformer en animal, par 
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exemple, ou pour l’arithmancie : c’est la science 
des chiffres magiques.

Je ne l’ai dit à personne, bien sûr. Ni à mes 
amis à l’école, ni à mes frères, encore moins à 
mes parents. Personne ne m’aurait cru.

Mais moi, j’en étais sûr. Des mois que j’at-
tendais ça.

Je savais qu’il allait m’arriver quelque chose. 
J’avais raison.

Un don, c’est vrai, j’aimerais en avoir un.
Dans ma famille, tout le monde naît avec la 

bosse des maths, comme on dit. Ils font tout en 
avance. Mes parents aiment raconter que tout 
bébés, mes petits frères Émile et Benjamin, dits 
les jumeaux, traçaient des figures géométriques 
dans le bac à sable au lieu de faire des pâtés. 
À quatre ans, ils divisaient leur gâteau d’anni-
versaire commun en cinq fractions égales, au 
compas, ça je m’en souviens. Ils ont deux ans 
de moins que moi, mais ils sont connus dans 
l’école : toujours les meilleurs en tout, et pas 
seulement en maths. Ils sont entrés cette année 
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au collège, avec deux ans d’avance – et donc ils 
sont en sixième exactement en même temps que 
moi. L’horreur.

Mon père, si je lui donne le journal, il me 
finit n’importe quel Sudoku en moins de trente 
secondes – je l’ai chronométré. Mais le pire, 
c’est encore ce qui est arrivé à ma mère cet été.

La médaille Fields, c’est ce qu’on peut avoir 
de mieux comme récompense sur cette terre 
quand on est super doué en maths. Une sorte de 
20 sur 20 planétaire, la gloire absolue. C’est une 
médaille qu’on donne à un mathématicien tous 
les quatre ans seulement, comme aux Jeux olym-
piques, à condition qu’il ait moins de quarante 
ans – les vrais génies, on découvre leur don très 
tôt, pas besoin d’attendre qu’ils soient très vieux. 
Mozart, à moins de dix ans, il composait des 
musiques incroyables, il jouait du violon et du 
clavecin comme un dieu. C’est pareil en maths.

Ma mère, justement, a eu la médaille en ques-
tion cette année, on en a parlé dans les journaux. 
On l’a interviewée à la radio, elle est passée à la 
télé, on a bu du champagne et du Champomy 
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à la maison. Même ma prof de maths a fini par 
s’en rendre compte.

– Abel, j’ai appris pour votre mère. Vous 
devez être fier : la médaille Fields est une immense 
récompense en mathématiques.

Personne n’a compris, heureusement. Tout 
le monde a cru à une blague, il y a eu quelques 
rires. Parce que je suis de loin le plus nul de ma 
classe en maths.

Moi, bien sûr, je savais que c’était vrai.  
Je suis devenu rouge jusqu’aux oreilles, et Louna, 
derrière moi, a gloussé – Louna, c’est la fille de 
la classe dont tout le monde aimerait être l’ami, 
mais elle se moque de moi sans arrêt.

Quand je rougis, avec la lumière de la fenêtre, 
il paraît qu’elle voit mes oreilles orange fluo.  
Ma mère me coupe toujours les cheveux trop 
court, et avec une frange.

Et c’est comme ça depuis des générations et 
des générations.

Mon père et ma mère sont plus ou moins 
cousins, d’ailleurs. On est tous plus ou moins 
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cousins dans la famille. Je ne sais pas si c’est 
pour entretenir le don, ou parce qu’aucun autre 
être humain sur cette planète ne supporterait 
d’entrer dans cette famille de dingues. Quand 
on demande à mes frères ce qu’ils veulent faire  
plus tard, ils répondent sans hésiter, en chœur : 
« Inventeurs en mathématiques », et ça paraît tout 
naturel.

Tout le monde chez nous a ce don pour les 
maths.

Sauf moi.
Non seulement je ne comprends rien aux 

maths, mais je sais (et mes parents aussi) que je 
n’inventerai jamais rien.

Là où ils ont une bosse, à l’arrière de la tête, 
moi j’ai un plat. L’arrière de ma tête est tout 
aplati, c’est vrai, alors pour rigoler mes parents 
disent toujours : « Il a le creux des maths, en 
caressant ma tête. »

Bon, je n’ai pas que des défauts. À part la 
coupe de cheveux trop courte, je ne suis pas 
moche, enfin je crois – en oubliant la photo 
de l’école, elle est toujours hideuse. Je ne suis 
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ni le plus petit ni le plus grand de ma classe.  
Je n’ai pas de lunettes comme mon copain Axel, 
pas encore de bagues sur les dents comme Léo. 
Je suis moyen en classe, plutôt moyen haut, ça 
passe dans presque toutes les matières sauf en 
maths, on me reproche juste d’être un peu dans 
la lune. Je ne suis pas mauvais au foot et je cours 
assez vite. Je suis plutôt normal, quoi.

Mais quand je vois des chiffres, tout se 
brouille. C’est comme si mon cerveau, d’un 
coup, se mettait à geler puis à surchauffer, ça 
bout à l’intérieur, j’ai chaud, je transpire et je ne 
comprends plus rien, je n’entends même plus ce 
qu’on me dit, je deviens idiot. Ça a toujours été 
comme ça. Si je ne copiais pas sur Léo les devoirs 
à la maison, si Axel ne m’aidait pas pendant les 
contrôles, j’aurais jamais la moyenne en maths.

Quand ma mère me regarde avec ce petit pli 
sur le front et essaie de m’expliquer pourquoi la 
distance AB est égale à CD, ou répète, énervée : 
« Mais enfin Abel, c’est un triangle rectangle ! », je 
sais qu’elle se fait du souci pour moi. Elle conclut 
toujours par : « C’est simple, tout de même. »
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J’aimerais que pour moi, même une fois de 
temps en temps, les maths soient aussi simples 
que pour elle.

Le jour de mon anniversaire avait bien com-
mencé. Je me suis réveillé tout heureux, excité.  
Je me répétais : « Onze ans ! Enfin ! C’est pour 
aujourd’hui ! »

Après des semaines de pluie, le ciel était tout 
bleu, la balançoire s’agitait dans le jardin avec 
les rafales de vent, et j’ai pensé : « Bon présage, 
pour un peu de magie. » Tous les Harry Potter 
commencent comme ça, avec de petits signes de 
presque rien qui montrent qu’un grand quelque 
chose va bientôt se passer.

Au petit déjeuner, j’étais confiant. Je savais 
que le facteur n’allait plus tarder. J’ai sauté sur 
le courrier, mais rien d’intéressant, quelques  
factures pour mes parents seulement. Je me suis 
traité d’idiot – les sorciers ne mettent pas leur 
courrier à la Poste.

Chaque minute de cette journée-là, j’ai guetté 
les allées et venues dans la rue et surveillé la 
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fenêtre du salon (au cas où on m’envoie un 
hibou). J’ai installé devant la porte d’entrée mon 
alarme électronique, elle sonnait à chaque pas-
sage, et ma mère a fini par me la confisquer. 
On a mangé des pizzas, mon repas préféré, j’ai 
soufflé les bougies, et reçu en cadeau l’appareil 
photo de mes rêves, petit, rouge brillant. Des 
mois que j’espérais ça, mais je n’étais pas vrai-
ment fou de joie : j’attendais mieux.

Le soir venu, j’ai veillé jusqu’à minuit dans 
mon lit, les genoux dans les bras pour ne pas 
m’endormir, en regardant le réveil. Les aiguilles 
tournaient, le faible tic tic et mon cœur battaient 
en rythme. J’espérais, j’espérais, et mon espoir 
était plus fragile à chaque seconde. Un chat est 
passé dans le jardin, il était noir, j’ai sursauté de 
joie, mais il a disparu dans la haie.

Tic, tic, je devenais plus nerveux, tic, tic, le 
temps passait, et toujours rien. Rien de rien.

À minuit passé d’une minute, j’ai fixé le 
réveil. Je n’y croyais pas.

Je me répétais : « Voilà, c’était mon anniver-
saire, il n’est rien arrivé. »
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J’ai compris. Je ne suis pas un sorcier né dans 
une famille de Moldus, mais plutôt un Cracmol, 
un être humain banal, quoi, un gars sans aucun 
don. Né par erreur dans une famille de sorciers.

J’ai pleuré jusqu’au matin.
Je me suis dit : « Ça y est, c’est fini. Tout est 

fini. »
Mais là, je me trompais.
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