Le livre
J’ai un an d’avance.
Ne me demandez pas pourquoi, je n’ai jamais vraiment
compris. Dans ma vie, il y a les copains et les filles. Il y a
surtout ma collection de vignettes Panini et la Coupe du
monde de foot.
Jamais je n’aurais dû commencer cet album, mais mon
super copain Michel m’a donné ses doubles. C’est là que
les ennuis ont commencé…
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De quelle taille est mon cerveau ?

J’ai un an d’avance. Un an d’avance à l’école.
Mais ma tête n’a pas l’air plus grosse que
celle des autres. Je la mesure avec mes mains
en me regardant dans le miroir. Je ne peux pas
en faire le tour, c’est vrai, mais qui peut ? Hier
j’ai tracé la silhouette de mes deux frères sur la
glace. J’ai jeté le rouge à lèvres qui a servi de
crayon, il n’y avait plus grand-chose. J’espère
que maman ne compte pas aller faire la fête.
Car le rouge à lèvres c’est pour la fête. Comme
les talons hauts, la robe à pois et la bouche à
l’envers de papa. Papa, il préfère souvent rester
à la maison.
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Mes frères sont plus petits que moi. En âge,
mais aussi en taille. Je me suis reculé pour adapter ma silhouette dans le miroir. J’ai les mêmes
proportions. Ma tête n’est pas plus grosse !
Alors pourquoi j’ai un an d’avance ?
Maman m’a répondu un jour :
– Tu te souviens, tu étais à la maternelle.
J’étais à la maternelle… c’est tout ? Pas
d’autres explications ? Mais non je ne me rappelle pas pourquoi j’ai un an d’avance ! Sinon je
ne poserais pas la question ! Des fois, les parents
on se demande dans quel monde ils vivent.
– Ouh ouh, on est là ! Baissez un peu la tête,
on est là, juste en bas !
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Mon grand-père n’est pas
un homme des cavernes

La maternelle, pour moi c’est la préhistoire.
C’est presque avant que j’existe. Je me souviens
que d’une chose : mon grand-père. Mon grandpère Roger. Il m’accompagnait parfois, et venait
me chercher. Et pourtant il ne ressemblait pas à
un homme des cavernes ! Il n’était pas en peau
de bête, tout ébouriffé et cra-cra. Lui, c’était la
classe : costume noir simple, chemise blanche,
cheveux blonds foncés, la raie plaquée sur le
côté, les yeux bleus perçants. La classe je vous
dis.
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On marchait côte à côte. Ma petite main
accrochée là-haut à sa grosse patte. Des fois je
le regardais, juste comme ça. Et il disait alors :
– Ça va, mon p’tit ?
Je ne répondais pas. Je souriais. Mais dedans
mon cœur disait :
– Oh oui, ça va. Ça va super. Super !
Il m’achetait un croissant. Un croissant au
beurre. Au beurre qui reste sur les doigts, qui
reste sur les lèvres. Quand il me laissait à la
porte de la classe je lui faisais un bisou. Et je
déposais un microbe de beurre sur sa joue bien
rasée. Il mimait un grand coup de langue pour
s’essuyer et rugissait comme un lion :
– Roaaaaaar !
J’adorais.
Au retour on passait au jardin public. Un
grand jardin avec de grands escaliers, de grandes
allées, de grands arbres. Et l’ours du sculpteur
Pompon. Grand lui aussi, l’ours, pas le sculpteur ! Une sculpture blanche en pierre toute
douce. Il était majestueux, tout en rondeurs.
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Il dominait tout, c’était le roi du jardin. Je tournais autour pour caresser sa peau dure et lisse.
Et si aucun gardien ne traînait dans le coin,
mon grand-père me chuchotait :
– Allez, grimpe.
Il me faisait la courte échelle avec ses deux
mains jointes. C’était interdit, bien sûr ! Mais
c’était notre secret. Là-haut je voyais loin. J’adorais, encore. C’était moi le roi. Le roi avec un
an d’avance.
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Yaaaaaaaaaa !

Une fois, j’ai insisté pour comprendre. Papa a
levé le nez par-dessus son journal :
– Tu as sauté une classe.
J’ai imaginé les classes les unes à côté des
autres. Et moi qui les regarde, les bras croisés.
On ne bouge plus ! Je suis en short de course,
avec un tee-shirt vert (ma couleur préférée) et
des chaussures de saut en hauteur. J’en ai vu
à la télé, c’est des chaussures toutes plates, on
dirait qu’il n’y a pas de semelle, avec des petites
pointes dessous pour ne pas glisser. J’ai pris de
l’élan, j’ai couru le plus vite possible et j’ai sauté
par-dessus une classe.
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«Yaaaaaaaaaaa ! »
Ça c’est le cri quand on saute loin. Ou haut.
Ou les deux. Sans le cri, c’est moins bien.
J’ai aussi imaginé que c’était mon grandpère qui m’avait fait sauter une classe. Il ne supportait plus que je traîne avec des petits, je me
suis dit. Moi son petit-fils, moi le roi du jardin
public. Alors il est allé voir la maîtresse et il a
poussé un énorme rugissement. La maîtresse
n’a pas fait d’histoires. Et me voilà avec un an
d’avance.
Des fois papa n’a pas beaucoup d’imagination. Et ce n’est pas dans le journal qu’il va en
trouver.
– Ça veut juste dire que tu étais trop fort,
il a ajouté, tu étais trop fort alors tu n’as pas
été en grande section de maternelle. Tu es allé
directement au CP.
– Trop fort ?
Soit il n’a pas entendu, soit le journal-sans15

imagination le captivait beaucoup-beaucoup car
il n’a rien répondu. Alors, je ne savais toujours
pas bien pourquoi j’avais un an d’avance. Si je
suis plus fort c’est que j’ai un plus gros cerveau.
Si j’ai un plus gros cerveau, j’ai une plus grosse
tête. Mais ma tête est comme les autres…
Et pourtant, j’ai un an d’avance.
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Ces princesses de filles

Aujourd’hui j’ai 8 ans. Je suis en CM1 à l’école
Boris-Vian.
Et en CM1 tout le monde a au moins 9 ans.
Et ça change tout ! Ce n’est pas une question
de moustaches ou de voiture décapotable, cela
se joue à quelques centimètres. Des centimètres
qui comptent. Surtout pour les filles.
Ces princesses de filles. Elles discutent en
petits groupes, en petite troupe, en regardant les
garçons du coin de l’œil. Et eux, ils se prennent
tous pour des princes charmants. Mais pas moi.
Moi, je suis le petit-gentil-mignon. Moi, je suis
le petit frère du prince charmant. Moi, je suis le
petit à qui on caresse la tête comme un toutou.
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– Pas bouger, gentil.
Au milieu de toutes ces filles il y a Eva. Eva
c’est la plus grande de l’école.
Eva, personne n’a envie de la contredire.
Elle est immense et forte, elle est impressionnante. Je pense qu’elle ne me voit même pas.
Son regard doit passer par-dessus mes cheveux
blonds bouclés sans s’arrêter.
Pour les autres filles c’est pire, je suis transparent.
À part pour Irène. Irène, elle a les cheveux
blonds, raides, ça fait comme un joli casque
autour de son visage. De temps en temps, elle
me fait des sourires. Pas des sourires charmeurs,
juste gentils. Je dois tourner la tête parce que je
deviens tout rouge.
– On dirait une pomme avec une perruque !
Ça fait rire Michel. Michel, c’est mon meilleur copain, il est roux avec une petite tête
d’animal malicieux. Et ce drôle d’animal a l’air
d’être amoureux d’Irène, comme moi. On est
copains mais c’est la compétition. On compte
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les sourires que nous fait Irène. On grave les
scores sur le bois du banc au fond de la cour,
avec une pierre anguleuse. Un trait vertical pour
un sourire. À ce petit jeu Michel mène :
– 9 à 7!
Mais j’ai bon espoir.
Car en classe c’est une tout autre histoire.
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