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LA FAMILLE VIEUX JEU ET L’IGNOBLE BÉBÉ 

 
Il était une fois une famille appelée Willoughby : une famille vieux jeu, avec quatre enfants. 
L’aîné était un garçon nommé Timothy ; il avait douze ans. Barnaby et Barnaby étaient des 

jumeaux de dix ans. Personne ne pouvait les différencier et, comme en plus ils avaient le même 
prénom, c’était très compliqué ; alors on disait Barnaby A et Barnaby B. La plupart des gens, y 
compris leurs parents, abrégeaient ça en A et B, si bien que beaucoup ignoraient même qu’ils 
avaient des prénoms. 

Il y avait aussi une fille, une jolie petite, timide, avec des lunettes et une frange. C’était la plus 
jeune, à peine six ans et demi, et elle s’appelait Jane. 

Ils habitaient une maison haute et étroite dans une ville ordinaire et faisaient le genre de choses 
que font les enfants dans les histoires vieux jeu. Ils allaient à l’école et au bord de la mer. Ils 
fêtaient leurs anniversaires. De temps en temps, on les emmenait au cirque ou au zoo, même si ça 
ne les intéressait pas tellement, sauf les éléphants. 

Leur père, un homme impatient et irascible, allait tous les jours travailler dans une banque, en 
portant un attaché-case et un parapluie même s’il ne pleuvait pas. Leur mère, qui était indolente et 
de mauvaise humeur, n’allait pas travailler. Parée d’un collier de perles, elle préparait les repas en 
ronchonnant. Elle avait lu un livre un jour, mais elle l’avait trouvé déplaisant parce qu’il contenait 
des adjectifs. A l’occasion, elle feuilletait un magazine. 

Les parents Willoughby oubliaient souvent qu'ils avaient des enfants et, quand on le leur 
rappelait, ça les énervait profondément. 

Tim, l’aîné, avait un cœur d’or, comme beaucoup de garçons vieux jeu, mais il le cachait sous 
des airs bougons. C’était Tim qui décidait ce que les enfants devaient faire : à quels jeux ils 
devaient jouer («Maintenant on va jouer aux échecs, disait-il par exemple, et la règle est que seuls 
les garçons peuvent jouer, la fille servira des petits gâteaux chaque fois qu’un pion sera pris»), 
comment ils devaient se tenir à l’église («Agenouillez-vous correctement, faites bonne figure, mais 
pensez seulement aux éléphants »), leur dit-il une fois), s’ils devaient manger ou non ce que leur 
mère avait préparé («Nous n’aimons pas ça», pouvait-il décréter, et ils reposaient tous leur 
fourchette et refusaient d’ouvrir la bouche, même s’ils avaient très, très faim). 

Une fois, sa sœur lui chuchota en privé, après un repas qu’ils avaient refusé de manger : 
— J’aimais ça, en fait. 
Mais Tim la fusilla du regard et répliqua : 
— C’était du chou farci. Je t’interdis d’aimer le chou farci. 
— Bon, d’accord, dit Jane en soupirant. 
Elle alla se coucher affamée et rêva, comme souvent, de grandir vite et de gagner de l’assurance 

pour pouvoir enfin jouer aux jeux qui lui plaisaient et manger ce dont elle avait envie. 
Leur vie se passait exactement comme la vie se passe dans les histoires vieux jeu. 
Un jour, ils trouvèrent un bébé fille sur le pas de leur porte. Cela se produit fréquemment dans 

les histoires vieux jeu. Les jumeaux Bobbsey1, par exemple, avaient trouvé un jour un bébé sur le 
pas de leur porte. Mais ce n’était encore jamais arrivé aux Willoughby. Le bébé était dans un panier 
en osier et portait un pull rose (c’est à cela qu’on voyait que c’était un bébé fille) sur lequel un 
message était attaché avec une épingle de sûreté. 

— Je me demande pourquoi Père ne l’a pas remarqué quand il est sorti pour aller à son travail, 
dit Barnaby A en regardant le panier qui barrait les marches du perron, un matin où les quatre 
enfants partaient pour une promenade dans le parc voisin. 

— Père est distrait, tu sais bien, fit remarquer Tim. Il enjambe n’importe quel obstacle. Je sup-
pose qu’il l’a poussé de côté. 

Ils observèrent tous le panier et le bébé, qui tint niait à poings fermés. 
Ils imaginèrent leur père faisant un grand pas par-dessus après l’avoir légèrement poussé de 

côté avec son parapluie noir fermé. 
— On pourrait l’emporter à la déchetterie, proposa Barnaby B. Si tu le prends par une poignée, A 

et moi par l’autre, je crois qu’on pourra le descendre en bas des marches sans trop de difficultés. 
C’est lourd, les bébés ? 

— S’il vous plaît, lisons d’abord le message, dit Jane, très sûre d’elle. 
Elle s’exerçait en cachette pour avoir une voix pleine d’assurance. 
Comme le message était plié, on ne voyait pas ce qui était écrit dessus. 
— Je ne pense pas que ce soit nécessaire, répliqua Tim. 
— Moi, je crois qu’il faut le lire, dit Barnaby B. Ça peut être quelque chose d’important. 

                     
1 L’auteur fait référence à des romans d’autrefois qui ont tous la particularité de mettre en scène des enfants orphelins malheureux (comme les jumeaux 

Bobbsey). Tous ces romans font l’objet d’un résumé dans la bibliographie. 



— C’est peut-être une récompense pour avoir trouvé le bébé, dit Barnaby A. Ou une demande de 
rançon. 

— Andouille ! lui dit Tim. Les demandes de rançon sont envoyées par ceux qui ont le bébé. 
— Peut-être qu’on devrait en envoyer une, alors, dit Barnaby A. 
— Et si le prénom du bébé était marqué dessus? demanda Jane. 
Jane était très intéressée par les prénoms parce qu’elle n’aimait pas beaucoup le sien, elle trou-

vait qu’il n’avait pas assez de syllabes. 
— Je voudrais bien savoir comment elle s’appelle. 
Le bébé remua et ouvrit les yeux. 
— Je suppose que le message doit donner des instructions sur les bébés, dit Tim, les yeux fixés 

sur le panier. Il explique peut-être où on doit les mettre quand on en trouve un. 
Le bébé se mit à gémir et puis, très vite, le gémissement se transforma en braillement. 

— Ou alors, dit Barnaby B en se bouchant les oreilles, comment faire pour les empêcher de crier. 
— Si son prénom n’est pas sur le message, je peux lui en donner un? demanda Jane. 
— Comment tu l’appellerais ? dit Barnaby A, intéressé. 
Jane fronça les sourcils. 

— Quelque chose avec trois syllabes, je pense, dit elle. Les bébés filles méritent trois syllabes. 
— Brittany? demanda Barnaby A. 
— éventuellement, répondit Jane. 
— Madonna ? proposa Barnaby B. 
— Non, dit Jane. Taffeta, plutôt. 
Maintenant le bébé donnait des coups de poing en l’air, agitait ses jambes potelées et pleurait 

fort. Le chat des Willoughby apparut à la porte d’entrée, regarda brièvement dans le panier, hérissa 
ses moustaches et retourna en vitesse à l’intérieur comme si le bruit l’incommodait. Il faut dire que 
le bébé miaulait un peu comme un chaton ; c’était peut-être pour ça. 

Enfin Tim se pencha, esquiva les petits poings qui partaient dans tous les sens et détacha le 
message. Il lut en silence. 

— Le truc habituel, dit-il aux autres. Pathétique. Comme je m’y attendais. 
Puis il lut à haute voix. 
— J’ai choisi cette maison parce qu’elle a l’air d’être habitée par une famille heureuse, aimante 

et assez prospère pour nourrir un enfant de plus. Je suis très pauvre, hélas. J’ai traversé une 
période difficile et je ne peux pas m’occuper de ma chère petite fille. S’il vous plaît, soyez gentils 
avec elle. 

Tim dit à ses frères : 
— Prenez cette poignée, les jumeaux. 
Lui, il prit la poignée opposée. 
— Jane, tu portes le message. On va déposer cette chose dégoûtante à l’intérieur. 
Jane prit le message plié et suivit ses frères, qui ramassèrent le panier, le transportèrent dans le 

hall d’entrée et le déposèrent sur un tapis d’Orient. Le bébé faisait un sacré boucan. 
Leur mère, les sourcils froncés, ouvrit la porte du fond et sortit de la cuisine. 
—  Qu’est-ce que c’est que ce bruit? demanda-t-elle. J’essaie de me rappeler les ingrédients du 

hachis parmentier et je ne m’entends pas réfléchir. 
—  Oh, quelqu’un a laissé un ignoble bébé sur notre perron, lui dit Tim. 
—  Bonté divine, nous ne voulons pas de bébé, dit-elle en approchant pour voir ça. Cette histoire 

ne me plaît pas du tout. 
—  J'aimerais bien le garder, dit Jane d’une peine voix. Je le trouve mignon. 
—  Non, il n’est pas mignon, dit Barnaby A en l’observant bien. 
—  Pas mignon du tout, approuva Barnaby B. 
—  Il a des bouclettes, fit remarquer Jane. 
Leur mère jeta un coup d’œil au bébé, puis mit la main dans un panier en tricot beige qu’elle 
laissait toujours sur une table haute. Elle en sortit une petite paire de ciseaux plaqués or et elle 
les essaya en les ouvrant et eu les fermant en l’air, rapidement, d’un air pensif, puis elle se 
pencha sur le panier du bébé et servit des ciseaux. 
- Voilà, maintenant il n’a plus de bouclettes, dit-elle. 
Et elle reposa les ciseaux. 
Jane regarda le bébé. Soudain il cessa de crier et la regarda à son tour avec de grands yeux. 
—  Oh là là, sans bouclettes, il n’est pas mignon. Je crois que je n’en veux plus. 
—  Emportez-le ailleurs, les enfants, dit leur mère en retournant à la cuisine. Débarrassez- vous-

en. J’ai un hachis parmentier à faire. 
Les quatre enfants traînèrent le panier dehors. Ils réfléchirent. Ils discutèrent du problème. Ce 

fut Barnaby A, en fait, qui imagina un plan. Il l’expliqua à Tim, puisque c’était lui qui prenait toutes 



les décisions pour le groupe. 
— Allez chercher la charrette, ordonna Tim. 
Les jumeaux allèrent chercher leur charrette, là où elle était rangée, dans l’appentis de la mai-

son. Les garçons mirent le panier dans la charrette, sous les yeux de leur sœur. Puis, tirant chacun 
son tour la charrette, ils transportèrent le bébé dans son panier sur le trottoir, traversèrent la rue 
(en attendant prudemment que le feu soit rouge pour les voitures), longèrent encore deux pâtés de 
maisons, tournèrent au coin vers l’ouest, continuèrent encore un peu et, atteignant enfin leur 
destination, s’arrêtèrent devant une maison très imposante connue sous le nom de résidence 
Melanoff. Le monsieur qui habitait là était un millionnaire. Peut-être même un milliardaire. Mais il ne 
sortait jamais. Il restait à l’intérieur, derrière les rideaux moisis fermés, comptant son argent et se 
méfiant de tout le monde. Comme pour Scrooge dans une autre histoire vieux jeu, des événements 
tragiques de son passé lui avaient fait perdre le goût de la vie. 

La propriété était bien plus grande que les autres maisons du quartier, mais elle était mal 
entretenue. La clôture en fer forgé autour du jardin était bancale et tordue par endroits, et le jardin 
lui-même était encombré de vieux meubles abandonnés. Des carreaux cassés aux fenêtres avaient 
été remplacés par des panneaux de bois. Un chat maigrelet se grattait et miaulait sur le perron. 

— Attends, A, dit Tim quand son frère commença à ouvrir le portail. Je veux ajouter quelque 
chose au message. 

Il tendit la main vers Jane, qui avait soigneusement rangé le papier plié dans la poche de sa 
robe à collerette. Elle le lui donna. 

— Crayon! exigea-t-il. 
Aussitôt, l’un des jumeaux — car tous les enfants avaient l’habitude de porter sur eux tout ce 

dont Tim pouvait avoir besoin - lui passa un crayon. 
Barnaby B se tourna pour que Tim puisse se servir de son dos comme d’une table. 
— Tu peux dire ce que j’ai écrit, B ? lui demanda Tim quand il eut fini. 
— Non. J’ai seulement senti un genre de gribouillage. 
— Il faudra que tu t’exerces, dit Tim. Si c’était mon dos qui avait été la table, je serais capable 

de réciter chaque mot et même la ponctuation. Entraîne-toi dès que possible. 
Barnaby B fit oui de la tête. 
— Toi aussi, A, dit Tim en regardant l’autre jumeau. 
— D’accord, promit Barnaby A. 
— Je ferai pareil, dit Jane. 
— Non. Toi, ce n’est pas la peine parce que tu es une fille. On ne te confiera jamais un travail 

important, lui répondit Tim. 
Jane se mit à pleurer un peu, mais en silence, pour que personne ne s’en aperçoive. Elle se jura, 

à travers ses petites larmes silencieuses, de prouver le contraire à Tim, un jour. 
— Voici ce que j’ai écrit, leur dit Tim en levant le message. Il le lut à haute voix: «P.-S. S’il y a 

une récompense pour cet ignoble bébé, elle pourra être envoyée aux Willoughby. » 
Les autres enfants approuvèrent. Ils trouvaient que ce post-scriptum était une bonne idée. 
— Si tu écrivais plutôt devra au lieu de pourra? proposa Barnaby B. 
— Bonne idée, B. Tourne-toi. 
Barnaby B se tourna et Tim se servit à nouveau de son dos comme d’une table. Il effaça le mot 

et le remplaça par l’autre, qu’il souligna, comme le sentit très bien Barnaby B. Puis Tim lut à voix 
haute: «S’il y a une récompense pour cet ignoble bébé, elle devra être envoyée aux Willoughby. » 

Il replia le message, se pencha vers le panier, puis il hésita. 
— Tourne-toi encore, B, commanda-t-il. 
Quand son frère se fut tourné pour offrir une fois de plus son dos en guise de table, Tim écrivit 

une phrase supplémentaire. Il plia le message et l’épingla sur le pull du bébé. 
— Ouvre le portail, Jane, dit-il. 
Elle l’ouvrit. 
— Maintenant, un, deux, trois : HO HISSE ! 
Ensemble, les garçons sortirent de la charrette le panier contenant le bébé. Ils le transportèrent 

sur le perron cabossé et poussiéreux de la maison, et le laissèrent là. 
Les Willoughby retournèrent chez eux. 
—  Qu’est-ce que tu as ajouté à la fin du message, Tim? demanda Barnaby A. 
—  Un autre P.-S. 
—  Il disait quoi, Tim? demanda Barnaby B. 
—  Il disait: «Elle s’appelle Cœur.» 
Jane fit la moue. 
— Pourquoi? 
— Parce que, répondit Tim avec un sourire en coin, les Willoughby sont des sans-cœur. 

 



 
M. et Mme Willoughby étaient assis devant la cheminée après le dîner. Il lisait un journal et elle 
tricotait quelque chose en laine beige. 

Les quatre enfants, en pyjama de flanelle, entrèrent dans la pièce. 
— Je fais un pull pour le chat, leur dit Mme Willoughby en montrant le tricot, où l’on voyait une 

petite manche fine déjà formée. 
— J’aurais préféré que tu tasses un deuxième pull pour moi et B, dit Barnaby A. C’est difficile de 

se partager un pull à deux. 
— Je vous l’ai expliqué cent fois, dit leur mère avec exaspération. A, tu le mets le lundi, le mer-

credi et le vendredi. B, tu l’as le mardi, le jeudi et le samedi. Le dimanche, vous n’avez qu’à vous 
battre pour savoir qui l’aura. 

Elle se tourna vers son mari. 
— C’est dégoûtant, dit-elle. De nos jours, les enfants veulent tous avoir leur propre pull. 
Elle tricota encore quelques mailles avec application. 
— Les enfants? dit M.Willoughby sur un ton énervé en reposant son journal. Vous vouliez 

quelque chose? 
— On espérait que tu nous lirais une histoire, dit Tim. Dans les livres, les parents lisent toujours 

des histoires à leurs enfants avant de les envoyer au lit. 
— Je crois que c’est la mère qui fait ça, d’habitude, dit M.Willoughby en se tournant vers sa 

femme. 
— Je suis occupée, dit Mme Willoughby. Le chat a besoin d’un pull. 
Et, vite, elle tricota une autre maille. 
M. Willoughby fit les gros yeux. 
— Passez-moi un livre, dit-il. 
Tim alla devant la bibliothèque et passa en revue les volumes alignés sur l’étagère. 
— Dépêche-toi, dit son père. Je suis en train de lire un article sur les taux d’intérêt. 
Aussitôt, Tim lui tendit un livre de contes de fées. Son père l’ouvrit au milieu pendant que les 

enfants s’installaient en demi-cercle à ses pieds. Ils ressemblaient à une illustration sur une carte de 
Noël. 

— Joyeux Noël à tous, murmura Barnaby A, mais Tim lui donna un coup de coude. 
M. Willoughby se mit à lire à haute voix : 
— Au cœur d’une grande forêt, un pauvre bûcheron vivait avec sa femme et ses deux enfants. 

Le garçon s’appelait Hansel, et la fille Gretel. Il avait à peine de quoi les nourrir. Bientôt, une grande 
famine régna sur le pays et il ne fut plus capable de leur procurer le pain quotidien. Une nuit, 
réfléchissant dans son lit, angoissé, ne pouvant fermer l’œil, il gémit et dit à sa femme: « Qu’allons-
nous devenir? Comment ferons- nous pour nourrir nos pauvres enfants, alors que nous n’avons plus 
rien pour nous-mêmes?» La femme répondit: «J’ai une idée. Demain matin de bonne heure, nous 
emmènerons les enfants très loin dans la forêt. Nous allumerons un feu pour eux, nous leur 
donnerons à chacun un dernier morceau de pain, puis nous partirons travailler et nous les 
abandonnerons. Ils ne retrouveront pas le chemin de la maison et nous serons débarrassés d’eux. » 

Les lèvres de Jane tremblèrent et elle poussa un petit sanglot. Barnaby A et Barnaby B eurent 
l’air très inquiet. Tim fronça les sourcils. 

— Fini, dit leur père en refermant le livre d’un coup sec. Au lit. 
En silence, même si Jane reniflait encore, les enfants montèrent dans leur chambre à toute 

vitesse. Mme Willoughby se remit à son tricot et commença un nouveau rang. M. Willoughby reprit 
son journal mais, au lieu de lire, il regarda dans le vide un moment. Puis il dit : 

— Chérie ? 
— Oui, chéri ? 
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UNE CONSPIRATION PARENTALE 



— J’ai une question à te poser. 
Il se mordilla la lèvre. 
— Oui, chéri ? 
— Tu aimes nos enfants? 
— Oh non, dit Mme Willoughby en coupant un petit fil qui rebiquait avec ses ciseaux plaqués or. 

Je ne les ai jamais aimés. Surtout le grand. Comment s’appelle-t-il, déjà ? 
— Timothy Anthony Malachy Willoughby. 
— Oui, lui. C’est celui que j’aime le moins. Mais les autres sont épouvantables aussi. La fille 

pleurniche tout le temps et, il y a deux jours, elle a essayé de me faire adopter un ignoble bébé. 
Son mari frissonna. 
— Et il y a les deux que je n’arrive pas à différencier, continua Mme Willoughby. Ceux avec le 

pull. 
— Les jumeaux. 
— Oui, eux. Pourquoi se ressemblent-ils autant? Ça perturbe les gens et ce n’est pas bien. 
— J’ai un plan, dit M. Willoughby en posant son journal. 
Il se caressa un sourcil d’un air satisfait. 
— C’est complètement abject. 
— Magnifique. Un plan pour quoi? 
— Pour nous débarrasser des enfants. 
— Oh, zut, il faudra les emmener dans une forêt sombre ? Je n’ai pas les bonnes chaussures 

pour ça. 
— Non, un plan bien meilleur. Plus professionnel. 
— Aaah, tant mieux. Je t’écoute, répondit-elle avec un sourire méchant, en sautant méticuleu-

sement quelques mailles afin de laisser un trou pour la queue du chat. 

 
— On ne devrait pas être orphelins ? demanda Barnaby B. 
Les enfants Willoughby étaient assis sur les marches du perron. Ils jouaient à un jeu compliqué, 

dont seul Tim connaissait la règle. 
— Pourquoi ? demanda Barnaby A en descendant d’une marche, parce que la règle disait qu’il 

fallait descendre d’une marche quand on voulait poser une question, et «pourquoi?» était évidem-
ment une question. 

— Parce que, expliqua Barnaby B, nous sommes comme des enfants dans un livre vieux jeu. 
Et... 

— Ils sont généralement orphelins, dit Jane. 
Elle descendit de deux marches parce qu’elle lui avait coupé la parole, ce qui était interdit par la 

règle, et maintenant elle était plus bas que les trois autres. 
— Braves et méritants, précisa Barnaby B. 
— Et charmants, ajouta Jane. 
Les trois plus jeunes descendirent encore d’une marche chacun, pour le principe. Seul Tim, qui 

avait inventé le jeu et la règle, resta en haut du petit escalier menant à la porte d’entrée. 
— J’ai gagné, annonça-t-il. Allez, on rejoue encore une fois. 
Ils revinrent tous s’asseoir côte à côte sur la marche du milieu. 
— Le bébé fille que nous avons laissé à la propriété était une orpheline, fit remarquer Jane, mais 

elle n’était pas méritante du tout, ni brave ni charmante. 
— Tu es vraiment une andouille, Jane ! dit Tim. Descends d’une marche, ça t’apprendra. Cœur 

n’était pas orpheline. 
Jane descendit en poussant un soupir. 
— Mais... commença-t-elle. 
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PEUT-ÊTRE ORPHELINS 



— Elle avait une mère, andouille. Elle avait une affreuse mère qui l’a abandonnée dans un 
panier. Une vraie orpheline  a un père mort et puis peut-être une mère qui meurt du choléra en 
Inde, comme Mary Lennox dans Le Jardin secret. 

— Ah oui ! dit Jane, qui s’en souvenait avec enthousiasme. Ou Pollyanna ! Ses parents étaient 
morts, alors elle a dû faire un long voyage en train toute seule ! Et Anne de Green Gables, tu te 
rappelles ? Elle sortait tout droit de l’orphelina t! Mais ce sont des filles, ajouta-t-elle. Je me 
demande s’il y a des garçons orphelins. 

— Oui, James. Le petit gars avec la grosse pêche. Ses parents ont été mangés par un hippo 
échappé du zoo, dit Barnaby B. 

— Descends d’une marche, B, ordonna Tim. 
— Pourquoi? 
— Tu aurais dû dire «hippopotame». Les Willoughby n’emploient pas d’abréviations idiotes. 
— En plus, je crois que c’était un rhino, dit Barnaby A, toujours en pensant à James. Oups, 

désolé, fit-il quand Tim le fusilla du regard. Je voulais dire rhinocéros. 
— Ton nom complet est Timothy Anthony Malachy Willoughby, je te ferais remarquer, dit 

Barnaby B. Tim, c’est pas une abréviation idiote ? 
Tim se contenta de lui désigner la marche inférieure. Barnaby B descendit. Son jumeau le 

rejoignit. 
— N’empêche que l’idée d’être des orphelins me plaît bien, reprit Tim. Je t’autorise à remonter 

d’une marche pour y avoir pensé, B. Et je vais en remonter une moi aussi, du coup. 
Ils changèrent de marche. 
— Je crois que nous devrions chercher un moyen de nous débarrasser de nos parents, dit Tim. Je 

remonte encore pour avoir eu cette idée géniale. 
Et il monta sur l’avant-dernière marche. 
— Je ne les aime pas beaucoup, de toute façon, dit Barnaby B. Mère nous force à porter ce pull 

beige caca. Les manches sont trop longues. 
Il leva un bras pour le leur montrer. 
— Je ne l’aime carrément pas. Père non plus. 
— Pareil pour moi, dit Barnaby A. Père ne s’occupe pas de nous et Mère est une mauvaise 

cuisinière. 
Tim lança un regard interrogateur à sa sœur: 
— Et toi, Jane ? 
Elle haussa les épaules. 
— Je suis déjà sur la première marche, dit-elle tristement. Je ne peux pas descendre plus bas. 
— On peut t’envoyer à la cave dans le bac à charbon, dit Tim. Et c’est ce qu’on fera si tu dis que 

tu aimes nos parents. 
Jane réfléchit. 
— Non, dit-elle. Je ne les aime pas. Pas particulièrement. 
— Bonne réponse, déclara Tim. Je monte sur la marche la plus haute pour avoir obtenu cette 

bonne réponse de Jane. 
Il monta. 
—  J’ai gagné. Encore une fois. Vous êtes nuls. 
— Je peux parler ? demanda Barnaby A sur sa marche basse. 
Tim fit oui de la tête. 
—  Les voyages en mer donnent parfois des orphelins, expliqua Barnaby A. Il y a souvent des 

pirates. Ou des icebergs. 
— Et des serpents de mer, ajouta son jumeau, même si je ne crois pas complètement aux ser-

pents de mer. 
—  Moi, je crois aux calamars géants, dit Jane en frémissant. 
—  Un bon point, reconnut Tim. Et il y a des piranhas. Est-ce que nos parents ont l’intention de 

partir en vacances, par hasard? En bateau? 
—  Je ne sais pas. 
— Je ne sais pas. 
— Je ne sais pas. 
Les trois plus jeunes parlèrent en même temps et chacun dut descendre d’une marche pour 

avoir dit la même chose que les autres, comme l’écho, alors même que le jeu était fini. 
— Et maintenant, annonça Tim en allant chercher sa bicyclette dans l’appentis, je vais faire un 

petit tour à l’Agence de Voyage Répréhensible pour me procurer des brochures. J’ai un plan 
parfaitement abject pour nous débarrasser de nos parents. 

— Tu es vraiment un sans-cœur, Tim, commenta joyeusement Barnaby A. 
— Oui. Et bientôt un orphelin aussi. 
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DE FUTURES VACANCES 

 
— Mes chéris, dit Mme Willoughby, au dîner, en découpant le gigot d’agneau trop cuit avec une 

petite scie, votre père et moi, nous avons décidé de partir en vacances. 
— Une croisière ? demanda Tim en versant une cuillerée de sauce gélatineuse sur la tranche de 

viande grisâtre qu’elle lui avait donnée. 
— C’est cela même, répondit sa mère. En fait, nous allons faire un long voyage en mer, avec de 

nombreuses escales intéressantes. Cette brochure haute en couleurs a été glissée dans notre boîte 
aux lettres par... voyons, quel nom était-ce ? 

Elle prit le papier glacé et regarda. 
— L’Agence de Voyage Répréhensible ? suggéra Tim. 
— Exactement ! dit mère avec un sourire. Tu es très intelligent, fils. J’espère que cette intelli-

gence te vaudra une bourse qui te permettra de faire des études. 
— Et B et moi ? demanda Barnaby A. Nous ne sommes pas intelligents. 
— Et Jane ? C’est une vraie andouille, ajouta Barnaby B. Ça veut dire qu’on ne pourra pas aller à 

l’université ? 
Leur père les regarda sévèrement. 
— Vous savez lire, n’est-ce pas? 
— Oui, bien sûr qu’on sait lire, répondirent les jumeaux. 
— Moi aussi, dit Jane, même si je suis une vraie andouille. 
— Eh bien, dans ce cas, estimez-vous heureux. Tout le monde n’a pas cette chance. J’ai entendu 

dire que, dans les pays sous-développés, il y avait des gens qui ne savaient pas lire. 
Il prit la brochure des mains de sa femme et la tendit à Barnaby B. 
— Tiens, dit-il. Un petit exercice. Lis ça, sinon tu n’auras pas de dessert 
Barnaby B regarda avec intérêt la première page luisante de la brochure. Il lut à haute voix: 
— Visitez des sites exotiques... 

— Maintenant, à ton frère, dit M.Willoughby en lui reprenant la brochure, qu’il passa à Barnaby 
A. 

— Des volcans en éruption, lut Barnaby A. Des bêtes sauvages féroces. Des inondations, des 
famines et... 

— Et enfin la fille. 
M.Willoughby lui retira la brochure et la tendit à Jane. Elle prononça les mots avec beaucoup 

d’application: 
— Des tremblements de terre. Des rébellions armées. Des zones de guerre. 

— Bien. Vous savez tous lire. Dessert pour tout le monde, et pas d’université. Vous n’avez pas 
besoin de faire des études. 

M. Willoughby reposa sa fourchette. 
— Chérie ? 
Il interrogea sa femme du regard. 
— Nous leur expliquons nos projets? 
— Vas-y, je t’en prie, dit-elle. 
— Nous avons décidé, après avoir reçu cette belle brochure de l’Agence de Voyage Répré-

hensible, de partir en vacances, annonça M. Willoughby. 
— Oui, vous l’avez déjà dit, commenta Jane. 
— Ne m’interromps pas ! 
— Pardon, dit Jane, baissant les yeux. 

 



.

— Par conséquent, poursuivit-il, puisque la loi nous interdit de vous laisser tout seuls... 
— Ah bon ? demanda Barnaby A, intéressé. 
— Ça nous est égal, de rester seuls, dit Tim On préfère, même. 
M. Willoughby leur fit les gros yeux. 
— Je peux continuer, oui ? 
Les enfants acquiescèrent poliment. 
— Pardon, murmurèrent-ils tous. 
Pim, contrarié, donna un coup de pied au chat sous la table. 
Par conséquent, continua son père, nous avons décidé d’engager une nounou. 
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L’ARRIVÉE DE L’ODIEUSE NOUNOU 

 
— En voilà une autre, annonça Barnaby A, en regardant par la fenêtre après avoir entendu la 

sonnette de la porte d’entrée. 
Les enfants Willoughby étaient au troisième étage de la haute maison étroite, l’étage où un 

grenier moisi et plein de toiles d’araignée avait été reconverti en salle de jeux moisie et pleine de 
toiles d’araignée. 

— - À quoi elle ressemble, celle-là? demanda Barnaby B en levant les yeux. 
Il était en train de dessiner un gratte-ciel sur une longue bande de papier qu’il avait étalée sur la 

table. 
— Quatre-vingt-neuf, quatre-vingt-dix, murmura-t-il en dessinant deux fenêtres de plus. 
Barnaby B était méticuleux. Il avait décidé que son gratte-ciel aurait trois cent trente-six 

fenêtres, douze par étage, et qu’elles seraient toutes identiques. Il les mesurait avec une règle, les 
dessinait d’abord au crayon, puis repassait chaque trait à l’encre. 

— Robuste, répondit son jumeau, et elle porte un chapeau. 
— Je retire quatre points de ton total de la journée, A, dit Tim, parce que ta description n’est pas 

assez détaillée. 
Il posa son livre, s’approcha de la fenêtre avec une paire de jumelles et regarda en bas. 
— Grands pieds, chaussures en daim à lacets, déclara-t-il, sac en faux crocodile, pas de gants, 

montre d’homme au poignet gauche, fleur rose délavée sur le bord gauche du chapeau, et elle tient 
à la main un morceau de journal déchiré, probablement la petite annonce demandant une nounou. 

Jane, qui finissait d’écrire laborieusement un message qu’elle voulait épingler sur le pull d’une 
vieille poupée, alla à la fenêtre. 

—Je peux regarder ? demanda-t-elle à Tim. 
— Non, dit-il. Et deux points de moins pour avoir posé la question. Maintenant elle va sonner 

une deuxième fois. Elle tend son index droit. 
La sonnette retentit encore. 
— Je gagne quarante points pour avoir fait une prévision exacte, dit Tim. 
— Est-ce qu’elle a l’air aussi acariâtre que celle qui est venue hier ? demanda Barnaby B. 

Quatre-vingt-douze, murmura-t-il en passant à l’encre une autre fenêtre. 
— Non. Celle d’hier avait des armes dans son cartable, dit Tim. J’en suis tout à fait sûr. Pas 

étonnant que Père l’ait renvoyée sans même lui parler. Père déteste les armes. 
— Oui, il se méfie même des ciseaux de couture de Mère, confirma Barnaby B. Pour lui, il faut 

faire la guerre uniquement avec des sarcasmes, des moqueries et des calomnies. 
— Et celle d’avant-hier ? demanda Jane, qui pensait toujours à la nounou. Celle qui portait des 

lunettes et se mouchait tout le temps ? 



— Lugubre, dit Tim. Elle a reniflé pendant tout l’entretien et a fini par pleurer en parlant de la 
famille où elle travaillait avant. 

— Qu’est-ce qui l’a fait pleurer ? demanda Jane. 
— L’enfant est mort de malnutrition, expliqua Tim. Elle a décrit sa maigreur et s’est mise à 

pleurer. 
— Elle n’avait qu’à lui donner à manger ! 
— Elle a oublié. 
— Comme c’est triste, dit Jane. 
— Père a failli l’engager. Mais ensuite elle a parlé de l’enterrement de l’enfant. Avec beaucoup de 

dignité. Et Père est dégoûté par la dignité. Et puis elle s’est tamponné les yeux avec son mouchoir. 
Père n’aime pas ça. 

— Regarde encore, Tim, pour voir s’ils laissent entrer celle-ci après la deuxième coup de 
sonnette, dit Barnaby A. 

Tim jeta un coup d’œil par la fenêtre. 
— Oui, dit-il, elle est entrée. Je vais descendre pour espionner. 
Il regarda dans la salle de jeux. 
— Jane, dit-il, tu peux continuer ton jeu créatif avec la poupée. 
Jane, obéissante, prit son crayon et continua le message qu’elle écrivait. Il disait: «JE NE PEUX 

PAS M’OCCUPER DE MON PAUVRE IGNOBLE BÉBÉ. » 
— A, lis mon livre pendant mon absence et prépare-toi à m’en faire un résumé. Chapitre 11, dit 

Tim. 
Barnaby A soupira. 
— Mais ça parle de thermodynamique, dit-il. C’est trop difficile. 
Tim lui lança un regard sévère. 
— C’est une protestation? demanda-t-il. Six points de moins pour avoir protesté. 
Il se tourna vers l’autre jumeau : 
— Toi, B, continue à dessiner ces fenêtres de gratte-ciel. Passe-les à l’encre. Quand tu en auras 

fait cent douze, on les examinera soigneusement pour vérifier les mesures. Si elles ne sont pas 
exactes, bien sûr... 

— Oui, je sais, dit Barnaby B en hochant la tête, on devra chiffonner la feuille. 
Il regarda dans un coin, où plusieurs gratte-ciel — dont l’un était presque fini — traînaient par 

terre, chiffonnés. 
— Je reviendrai bientôt vous faire mon rapport, dit Tim. Et il sortit de la pièce. 
Il revint cinq minutes plus tard. Les autres enfants Willoughby eurent l’air surpris. 
— Tu as fait drôlement vite, dit Barnaby A en levant les yeux du livre. Je n’ai pas eu le temps 

d’apprendre grand-chose sur la thermodynamique. 
— Et j’en étais seulement à la quatre-vingt-dix-septième fenêtre, dit Barnaby B. Tu es entré si 

brusquement que j’ai sursauté et j’ai fait un trait de travers. 
— Chiffonne, ordonna Tim. 
Barnaby B chiffonna tristement son gratte- ciel. 
— Il l’a engagée, annonça Tim. Il ne l’a même pas interrogée. Je crois qu’ils sont pressés, main-

tenant. Père a dit: «Vous êtes engagée, voici votre chambre», et il lui a montré la chambre d’ami. 
Elle est déjà en train de s’installer. Ses affaires arriveront par taxi. 

— La chambre d’ami est infecte, dit Barnaby A. 
— Oui, elle a des cafards, ajouta Barnaby B. 
— On s’en fiche, dit Tim. Ce n’est pas nous qui habitons dedans. 
— Et Mère et Père ? demanda Jane d’un ton soucieux. Ils partent quand? 
— Ça y est, ils sont partis. Un taxi les attendait. Ils ont filé vers le port pour embarquer. 
— Sans nous dire au revoir ? reprit-elle d’une petite voix tremblante. 
— Jane, lui ditTim, je te retire tous tes points. Tu n’as plus de points parce que tu as eu un 

espoir irréaliste. Tu sais ce qui arrive à ceux qui ont zéro point ? 
— Oui, répondit Jane. Je dois aller au coin, en gardant les mains serrées. 
Elle y alla et resta debout, le dos tourné à la pièce. Le coin était un bon endroit, finalement, pour 

réfléchir et se demander comment devenir une personne énergique et efficace. 
—  Maintenant je vais décrire notre nouvelle nounou, dit Tim. 
— Je peux écouter? demanda la petite voix dans le coin. 
—  Oui, bien sûr. En fait, tu dois écouter. C’est obligatoire. Je ferai peut-être une interrogation. 
Les deux Barnaby s’assirent côte à côte et écoutèrent attentivement. Jane, debout dans son 

coin, s’appuyait tantôt sur un pied tantôt sur l’autre. 
— Je ne sais pas comment elle s’appelle, commença Tim. Je suppose qu’elle a un nom, mais je 

ne le connais pas et, de toute façon, on ne l’appellera jamais par son nom. Compris ? 



Ses frères et sa sœur approuvèrent de la tête. 
—  Elle est un peu grosse, dit Tim. 
—  Oui, j’ai vu ça de la fenêtre, murmura Barnaby A. 
Tim le regarda de travers. 
— Elle a retiré son chapeau, maintenant, continua-t-il. Elle a de grandes oreilles. Et des cheveux 

gris coiffés n’importe comment. 
—  Oh là là, murmura Jane dans son coin. 
Tim la regarda de travers aussi. 
—  Elle porte des chaussures à lacets et une montre d’homme qui avance de trois minutes. Ses 

jambes sont grosses et molles, et je crois qu’elle a des varices. Tant mieux. Elle ne doit pas être 
capable de se déplacer très vite. 

—  Des armes ? demanda Barnaby A. 
—  Aucune. Evidemment, nous ne savons pas encore ce qu’il y aura dans ses valises quand elles 

arriveront. Mais, dans son grand sac à main, il n’y avait rien d’autre qu’un tablier plié. Elle a mis le 
tablier. 

—  C’est quoi, un tablier? 
—  C’est un truc qu’on met pour éviter de faire des taches sur ses habits. Le fait de posséder un 

tablier indique que c’est une souillon. Et peut-être une mauvaise cuisinière. 
—  Mère était une très mauvaise cuisinière, fit remarquer Barnaby B. 
— Exact. Donc nous n’avons pas besoin de nous inquiéter pour la qualité de la cuisine. Ça ne 

pourra pas être pire qu’avec Mère. 
— De quoi devons-nous nous inquiéter, alors? demanda Jane en se tournant légèrement vers la 

pièce. 
— Il faut que j’y réfléchisse, dit Tim. Il y a sûrement quelque chose. 
— Elle n’est pas acariâtre ? demanda Barnaby A. 
— Non. 
— Ou lugubre ? demanda Barnaby B. 
— Non. 
— Alors quoi ? demanda Jane. 
— Odieuse, dit Tim. C’est une nounou odieuse. 

 
— Votre chambre sent très mauvais, dit Jane pendant le petit déjeuner. 
Elle remuait ses flocons d’avoine dans son bol en regardant la nounou. 
— Je sentais déjà l’odeur dans l’escalier quand je suis descendue. 
— Moi aussi, dit Barnaby A. J’ai dû me servir de mon inhalateur contre l’asthme. 
—  Une odeur toxique, ajouta Tim. Et, au fait, c’est quoi, ce porridge dégoûtant que vous nous 

servez ? Nos parents ne vous ont pas dit qu’ils ne nous donnaient que des œufs sur le plat pour le 
petit déjeuner ? Ou des crêpes aux myrtilles avec de la crème fouettée. 

— C’est pas vrai, dit Jane, fière de parler d’une voix énergique. Ils nous donnent toujours des 
œufs durs. Et quelquefois le jaune est devenu vert. 

Tim lui fît les gros yeux et elle se remit à remuer. 
La nounou se retourna et les regarda. Revêtue de son tablier à fleurs, debout devant la cui-

sinière, elle touillait les flocons d’avoine avec une cuiller en bois. 
— J’ai désinfecté ma chambre avec de l’insecticide, leur dit-elle. Quand j’aurai compté jusqu’à 

trois, pincez-vous le nez. Comme ceci. 
Elle leur fit une démonstration, en se pinçant le nez avec sa main gauche tout en continuant à 

touiller avec la droite. 
— Un. Deux. Trois. 
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LA NOUNOU PRÉPARE DU PORRIDGE 



Les enfants Willoughby, effrayés par son ordre, se pincèrent tous le nez. 
Elle les regarda. 
— Bien, dit-elle. Vous n’aurez qu’à faire ça quand vous passerez devant ma chambre. Sinon 

vous respirerez du phénolméthylcarbonate et vous mourrez dans d’atroces souffrances. Vous 
pouvez lâcher vos nez, maintenant, ajouta-t-elle, voyant qu’ils se pinçaient toujours. 

Elle versa des flocons d’avoine dans les bols des garçons et les posa sur la table. 
— Je n’ai pas envie d’annoncer votre mort à vos parents. Alors mangez ça. C’est plein de fibres. 
— On déteste les flocons d’avoine, lui dit Tim. 
— Si vous avez faim tout à l’heure, tant pis pour vous, dit la nounou. 
— J’aime ça s’il y a des raisins secs, dit Jane d’une petite voix, sans regarder Tim. 
— J’y mettrai des raisins secs demain matin, dit la nounou. Merci de me l’avoir suggéré. 

J’apprécie les suggestions. 
— Les raisins secs sont en réalité des crottes, déclara Tim. 
Etonnamment, les autres enfants ne firent pas attention à lui. 

— Vous pourriez peut-être saupoudrer un peu de cassonade dessus? dit Barnaby A à la nounou, 
après avoir goûté ses flocons. 

— On verra. J’y réfléchirai, dit-elle. 
— La cassonade est en réalité de la... commença Tim. 
— Tais-toi et mange, dit la nounou. 
— Oh, malheur, Nounou, vous l’avez interrompu ! dit Jane, inquiète. Tim va vous retirer des 

points. 
— Des points? demanda Nounou. Quels points ? 
Les enfants se turent. Ils observèrent craintivement Tim, qui tournait sa cuiller dans ses flocons 
d’avoine d’un air boudeur. 
— Eh bien, dit Barnaby A, nous commençons tous la journée avec cinquante points. Et puis Tim 

nous en retire si nous l’interrompons... 
— Ou si nous nous plaignons, ajouta Jane. 
—Ou si nous protestons, si nous détournons la conversation, si nous lambinons, si... j’ai oublié 

la suite, dit Barnaby B. 
— Que se passe-t-il à la fin de la journée, quand on fait le compte des points ? demanda 

Nounou, intéressée. 
— Le gagnant a de l’eau chaude dans son bain, dit Jane, et les perdants doivent se contenter de 

l’eau qui reste. Elle est froide. Et pleine de mousse de savon. 
Elle grelotta. 
— Le gagnant va se coucher aussi tard qu’il veut, dit Barnaby A. Les perdants vont au lit à sept 

heures. 
— Et n’ont pas le droit de lire au lit, ajouta tristement Barnaby B. 
— Et en plus, continua Jane, le gagnant... 
Nounou l’arrêta d’un geste. 
— J’en sais assez comme ça, dit-elle. Vous avez tous commencé avec cinquante points, ce matin 

? 
Les enfants acquiescèrent. 
— Vous en avez déjà perdu? 
— Oui, dit Jane. J’ai perdu quatre points pour avoir bâillé en me réveillant. C’était mal élevé. 
— J’en ai perdu neuf pour m’être conduit comme une mauviette en utilisant mon inhalateur 

contre l’asthme, dit Barnaby A. 
— J’ai cassé mon lacet de chaussure, ajouta son jumeau. Cinq points de moins pour maladresse. 
— Regardez vos bols, ordonna Nounou. 
Ils obéirent. Bizarrement, trois des bols étaient vides. 
— Vous êtes trois à avoir mangé tout votre porridge. Je vous donne vingt points supplémentaires 

à chacun. 
Elle se tourna vers Tim, l’air sévère. 
— Toi, dit-elle, je t’en retire vingt pour n’avoir même pas goûté le tien. 
Tim se dépêcha d’en avaler une bouchée. 
— Bien, fit-elle. Je te redonne cinq points. Tu les récupéreras tous si tu le finis. 
Tim fronça les sourcils et se mit à manger. 



Portons maintenant notre attention sur une propriété située à proximité de la haute maison 
étroite des Willoughby. C’est la résidence Melanoff, sur le perron de laquelle les enfants Willoughby 
ont déposé un bébé dans un panier, il n’y a pas longtemps. 

M. Melanoff appelé commandant Melanoff sans raison particulière, si ce n’est que ça lui plaisait 
— vivait dans la déchéance. Vivre dans la déchéance signifie qu’il y a des aliments pourris dans le 
réfrigérateur, des crottes de souris partout, que les poubelles débordent parce qu’elles n’ont pas été 
vidées depuis des semaines et que la machine à laver est en panne depuis des mois - avec des 
vêtements mouillés qui moisissent dedans - mais qu’aucun réparateur n’a été appelé. La déchéance 
a une très mauvaise odeur. 

La déchéance n’est pas une question d’argent. Elle se produit quand les gens sont tristes. Et le 
commandant Melanoff était très triste. 

Il avait fait fortune en fabriquant des confiseries. Son usine existait toujours et lui rapportait 
toujours beaucoup d’argent parce que les gens achetaient ses friandises réputées par millions. Mais 
le commandant Melanoff n’allait plus jamais à son bureau. Il restait dans sa résidence sordide, où il 
se morfondait et boudait. 

Il ronchonnait en mangeant son pain rassis chaque matin et gémissait devant la soupe en boîte 
non réchauffée à midi. Chaque soir, il versait des larmes sur la pizza qu’on livrait devant sa porte — 
il avait un abonnement chez un marchand de pizzas — et, chaque nuit, il allait se coucher dans ses 
draps sales et pleurait dans son oreiller taché. Sa moustache, naguère fière et imposante, était 
maintenant crasseuse et raidie par des gouttes de morve séchée. 

Il était triste parce qu’il avait perdu sa femme. 
Il n’avait jamais été très amoureux d’elle. Mais c’était triste, néanmoins, d’être sans femme. C’était 
une dame sans charme mais ordonnée et méticuleuse, qui avait toujours tenu la maison avec un 
soin impeccable - peut-être trop impeccable. La vraie raison de la tristesse profonde et infinie du 
commandant était qu’il avait perdu son seul enfant, un petit garçon, disparu dans un accident avec 
sa mère alors qu’ils partaient en vacances. Leur wagon privé avait été enseveli par une avalanche 
près d’un village des Alpes suisses six ans plus tôt. Des équipes d’ouvriers creusaient sans relâche 
dans les monceaux de neige depuis la catastrophe mais n’avaient pas encore retrouvé l’épave. 
Pendant longtemps le commandant MelanofF avait reçu chaque jour un message d’information sur 
les progrès des recherches. 

« Vingt centimètres aujourd’hui mais une tempête a interrompu les opérations pour le moment», 
avait dit un message. 

«Seulement cinq centimètres aujourd’hui à cause du brouillard et de plusieurs chamois agressifs 
», avait dit un autre. 

Les messages, qui avaient été quotidiens pendant longtemps, étaient devenus moins fréquents 
mais, aujourd’hui encore, six ans après, ils continuaient à arriver dans sa boîte aux lettres. Il avait 
cessé de les lire depuis des années. Chaque fois qu’il trouvait une lettre avec un timbre suisse, il 
gémissait, la ramassait et la jetait, sans l’ouvrir, sur la pile de courrier qui s’entassait dans le coin et 
atteignait maintenant une hauteur inquiétante, rongée par des souris qui y avaient fait leur nid. 
Parfois il regardait la pile, affligé, en se disant que sa femme méticuleuse, si elle n’avait pas péri 
dans le drame, aurait trié tout ce courrier, l’aurait classé par ordre alphabétique, l’aurait rangé en 
fonction des dates, des tailles et peut-être même de la couleur des timbres. Elle était si bien orga-
nisée ! Ça le rendait nostalgique - et pourtant il n’arrivait plus à se souvenir de son nom. 

Mais assez parlé de tristesse. 
Quelque chose venait de se produire. Et maintenant la vie du commandant Melanoff allait 

changer, de façon imprévue. 
Un matin, en entrant dans le hall d’un pas lourd pour aller chercher son courrier, il entendit un 

bruit sur le perron. Bien sûr, il y avait souvent des bruits venant du dehors: des écureuils qui 
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mordillaient la balustrade en bois ou des pigeons qui marchaient sur les planches de la terrasse. 
Mais, cette fois, c’était différent. 

C’était un petit cri plaintif. Le commandant Melanoff se pencha en avant et ouvrit la fente de la 
boîte aux lettres de sa porte avec son index. Il regarda à travers et vit quelque chose d’étonnant. 
Il vit un bébé aux cheveux en brosse dans un panier. 
Le bébé, surpris par le bruit du couvercle en cuivre de la fente, arrêta de pleurer, leva les yeux ci 
aperçut une épaisse moustache sale et, au-dessus, un œil plein de larmes qui l’observait avec 
étonnement. 

Le bébé eut un hoquet, puis sourit. Lentement la porte s’ouvrit  
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— Regardez ça, grogna Tim. Ils ont survécu. 
Il avait sous les yeux la carte postale qui était arrivée dans le courrier du matin avec plusieurs 

factures et une lettre poignante d’un grand- parent qui espérait pouvoir voir les quatre enfants 
avant qu’ils soient adultes. 

Il avait jeté le reste du courrier, mais il avait emporté la carte postale dans la salle de jeux 
pleine de toiles d’araignée. Maintenant il fronçait les sourcils. 

— Il y a eu des milliers de morts dans un tremblement de terre mais, eux, ils s’en sont sortis 
avec quelques égratignures, dit-il en ronchonnant. Nous ne serons jamais débarrassés d’eux si ça 
continue comme ça. 

— Je peux voir la carte ? demanda poliment Jane. 
— Non. C’est trop déprimant pour toi. 
— Et nous, on peut ? demandèrent les jumeaux à l’unisson. 
Ils baissèrent la tête parce qu’ils savaient que, quand on parlait à l’unisson, on perdait des 

points. Mais Tim, distrait par la carte postale, n’avait pas remarqué. 
— Faites vite, alors, répondit Tim en leur tendant la carte. 
Barnaby A lisait très rapidement. Heureusement, car Tim lui retira la carte des mains presque 

aussitôt. Mais il avait réussi à tout lire. 
— Je ne comprends pas cette histoire de cave à charbon, dit-il. 
— Quelle histoire de cave à charbon ? demanda Barnaby B. Je n’ai pas eu le temps de lire 

jusque-là. 
— Oui, c’est quoi, cette histoire ? demanda Jane. J’ai très peur de la cave à charbon. 
Tim lui lança un regard dur. 
— Cinq points de moins pour être une poule mouillée, dit-il. Je vais lire tout haut cette stupide 

carte postale. 
Il commença : 
— Chers enfants, à part quelques égratignures, nous avons survécu à un très joli tremblement 

de terre (vous avez dû lire les titres des journaux : DES MILLIERS DE MORTS)... 

— Oh là là, dit Jane, toute peinée. Il y a sûrement des petits chats qui ont été tués aussi. 
Comme c’est triste. 

— Chut ! fit Tim. 
Il continua: 
— ... ensuite nous irons faire du kayak dans une rivière infestée de crocodiles. Quel AMUSEMENT 

! 

—  Ils ne savent pas pagayer! s’exclama Barnaby A. 
— Ils n’ont jamais fait de kayak! ajouta son jumeau. 
— Justement, dit Tim. 
— Je peux poser une question? dit Jane timidement. 
Tim, qui tenait toujours la carte postale, fit oui de la tête. 
— Je me demande, dit-elle, si un crocodile dévore une personne d’un seul coup ou en plusieurs 

morceaux. 
— Ses trois frères réfléchirent une minute. 
— En plusieurs morceaux, dit Barnaby A. 
— En plusieurs morceaux, dit Barnaby B. 
— Oui, des gros morceaux, dit Tim, sûr de lui. Il avale les morceaux pour se nourrir, mais à 

toute vitesse pour ne pas sentir le goût. Un peu comme nous, quand on mange le hachis parmentier 
de Mère. 

— Mangeait, corrigea Jane. Le hachis parmentier de Nounou est très bon. 



Tim lui fit les gros yeux. 
— Je continue, dit-il en levant la carte. Nous espérons que la nounou mérite son salaire. Et 

maintenant voici le passage que je ne comprends pas: Cachez-vous dans la cave à charbon si des 
acheteurs potentiels viennent voir la maison. 

— C’est quoi, des acheteurs potentiels? J’ai peur de la cave à charbon, répéta Jane. Tu te rap-
pelles quand tu m’as forcée à y aller parce que j’avais pleurniché? Il y avait des rats! 

— Je sais ! Je sais ce que ça signifie ! dit Barnaby, impatient, en levant le doigt pour demander 
la parole. 

— Oui, nous le savons tous les deux ! dit son jumeau. Nous venons de voir la pancarte. 
— Quelle pancarte ? demanda Tim. 
— Regarde dehors! Sur la balconnière à la fenêtre ! 
Tim alla regarder par la fenêtre de la salle de jeux et observa les deux bacs plantés de bégonias 

fixés aux appuis de fenêtre du rez-de-chaussée. 
— Je vois qu’il y a une sorte de pancarte, en effet, dit-il. Qu’est-ce qui est écrit dessus ? 
— À VENDRE! répondirent les jumeaux. 
— Nous sommes à vendre ? demanda Jane, surprise. 
— Non, andouille, dit Tim. Apparemment, c’est notre maison qui est à vendre. 
— Et c’est marqué PAS CHER, ajouta Barnaby B. 
Tim médita. 
— Donc, dit-il, pendant que nous essayons de nous débarrasser d’eux, ils essaient de se débar-

rasser de nous. 
— Compliqué, dit Barnaby A. 
— Diabolique, dit Barnaby B. 
— Effrayant, dit Jane. 
— Abject, dit Tim. Parfaitement abject. 
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UN CAMOUFLEGE ASTUCIEUX 

 
 La femme à la porte tendit à Tim une carte avec son nom et expliqua qu’elle était agent immobilier. 

— Je repasserai dans une heure avec un acheteur potentiel, lui dit-elle, et je sais que vos 
parents vous ont ordonné de rester hors de vue pendant que je fais visiter la maison. N’oubliez pas, 
ajouta-t-elle avec sévérité, en agitant le doigt. Dans une heure. Hors de ma vue. 

Quand il le raconta aux autres, Jane gémit. 
— Oh là là, ça veut dire la cave à charbon ? Je ne supporte pas la cave à charbon. 
Tim réfléchit. 
— Elle a seulement dit « hors de vue ». Elle n’a pas parlé de la cave à charbon. 
— Si seulement on pouvait se rendre invisibles ! dit Barnaby A. 
— Oui, on a une bande dessinée appelée L’Homme invisible ! lui rappela son jumeau. Si on 

pouvait faire pareil ! 
— J’ai une meilleure idée, en fait, dit Tim. Nous allons nous camoufler. 
— Qu’est-ce que ça veut dire ? demanda Jane. Ça fait mal ? 
— Non, andouille. Ça veut dire que nous allons nous fondre dans le décor de manière à ce que 

personne ne nous remarque. 
— On a des petits soldats en tenue de camouflage ! dit Barnaby A. Le chat les a mâchouillés, et 

ils sont fichus maintenant, ajouta-t-il tristement. 
— Silence. Nous n’avons pas beaucoup de temps. Nous avons déjà perdu cinq minutes. 
Tim regarda attentivement les autres enfants. 
— A? Pour toi, c’est facile, parce que c’est ton jour de porter le pull. 
— Oui, on est mercredi. Je le mets toujours le mercredi. 
— Lève les bras, commanda Tim. Comme ceci. 
Tim fit une démonstration, leva les bras en l’air, comme si quelqu’un le visait avec un pistolet. 

Barnaby A l’imita. Les manches trop longues du pull lui recouvraient les mains. 
— Bien, dit Tim en examinant sa pose. Maintenant tire le col du pull par-dessus ta tête. 
Barnaby A fit ce que Tim lui demandait. 
— Excellent. Repose-toi une minute maintenant. Puis va chercher la grande corbeille dans le 

bureau de Père et mets-toi debout dedans, en prenant la pose. 
Barnaby A obéit. Ils le regardèrent tous et Tim dit: 
— Parfait. Tu es camouflé en cactus. Mets-toi dans un coin de la salle à manger et, quand tu 



entendras la sonnette de la porte annonçant l’arrivée de l’acheteur potentiel, reprends la pose. ( 
Choisis un endroit près d’une fenêtre ensoleillée. Les cactus aiment le soleil. 

— Et si quelqu’un essaie de m’arroser ou de loucher mes piquants? demanda Barnaby A d’une 
voix étouffée. 

— Aucun risque, répondit Tim. Je vais rédiger une affichette qui dira: ATTENTION ! CE CACTUS 
VÉNÉNEUX ÉMET DES VAPEURS TOXIQUES. 

— Je peux faire le cactus aussi ? demanda Jane en voyant Barnaby A, avec ses manches qui 
pendaient, aller se mettre en position dans la salle à manger. 

— Non, andouille. Tu seras une lampe. Attends. Je vais regarder dans ce placard... 
Tim alla vers le placard de l’entrée et se mit sur la pointe des pieds pour essayer de trouver 

quelque chose sur une haute étagère. 
— Bien. Elle l’a laissé ici. Voilà pour toi, Jane. 
Il ouvrit un grand carton à chapeaux et tendit à Jane le chapeau que leur mère mettait pour aller 

à l’église, en paille marron foncé et en forme de cloche. 
— Agenouille-toi sur cette table, là, à côté du canapé, dit Tim à sa sœur. 
Elle grimpa sur la table et s’agenouilla. 
— Ça me fait mal aux genoux, gémit-elle. 
Tim réfléchit. 
— D’accord, dit-il. Accroupis-toi. Et fais le dos rond. 
Jane s’accroupit et courba le dos. 
— Bien. Voici ton abat-jour. 
Tim plaça le grand chapeau sur la tête de Jane. Il lui couvrait la figure. 
— Je ne vois plus rien ! dit-elle, inquiète. 
— Les lampes n’ont pas besoin de voir, répliqua Tim. Quand on sonnera à la porte, prends cette 

pose et ne bouge pas d’un poil pendant la visite de l’acheteur potentiel. 
Jane souleva son abat-jour et regarda son frère. 
— Et si quelqu’un essaie de m’allumer ? demanda-t-elle, pas très rassurée. 
— Bonne question, Jane ! dit Tim. Je te donne dix points aujourd’hui pour avoir pensé à cette 

possibilité ! Et je me donne vingt points pour avoir trouvé la solution. 
Il alla prendre du papier et un stylo sur le bureau de son père, écrivit quelque chose et revint 

devant la table où Jane était toujours à genoux, avec une affichette à la main. 
L’ÉLECTRICITÉ EST DÉFECTUEUSE DANS CETTE MAISON ET VOUS POUVEZ VOUS ÉLEC-

TROCUTER SI VOUS ALLUMEZ UNE LAMPE, disait l’affichette. Tim la déposa aux pieds de Jane. 
— Quand ils entreront, lui dit-il, ne bouge surtout pas. Il ne faut pas que cet abat-jour tremble. 

Et fais-toi aussi petite que possible. 
— Il nous reste combien de temps? demanda Barnaby B, mal à l’aise. Je n’ai pas encore de 

camouflage, moi. Dommage que ce ne soit pas mon jour de porter le pull. 
— Pas de souci, B, dit Tim. Viens dans le hall. Tiens-toi droit près de la porte et lève les bras. 
Barnaby B obéit. Tim prit des manteaux dans le placard et les accrocha sur les bras de son frère. 
— Voilà, dit-il. Tu es un portemanteau. 
— Les gens vont jeter des manteaux sur moi? Je risque d’éternuer... ou d’étouffer, interrogea 

Barnaby B. 
— Personne ne fera ça. Je vais préparer une affichette disant: LE CHAUFFAGE EST DÉFECTUEUX 

DANS CETTE MAISON. GARDEZ VOTRE MANTEAU NE L’ACCROCHEZ PAS SINON VOUS ALLEZ 
GELER. 

— Mais on voit ma figure, protesta Barnaby B. 
Tim prit le chapeau de feutre de son père, celui qu’il mettait tous les jours pour aller à la 

banque, et le cala sur la figure de Barnaby B. 
— Voilà, dit-il. 
— Ça ne sent pas bon, grommela Barnaby B 
— C’est à cause de la transpiration, expliqua Tim. Tous les chapeaux d’homme font transpirer de 

la tête. Ça sent mauvais. Tu n’as qu’à retenir ta respiration et tu ne remarqueras rien. Maintenant, 
entraînez-vous tous à rester sans bouger ! cria-t-il, assez fort pour être entendu dans les autres 
pièces. 

Les enfants s’immobilisèrent. On n’entendait aucun bruit. Tim retourna vers le placard. 
— Tim ? appela une petite voix dans la salle à manger. 
C’était le cactus. 
— Tim ? appela le portemanteau dans le hall. 
— Tim ? appela la lampe sur la table. 
— Quoi ? dit Tim. 



Sa voix était étouffée. 
— Tu te cacheras comment, toi ? demanda le cactus. 
— Tu seras où, Tim? demanda la lampe. 
— C’est quoi, ton camouflage, Tim? demanda le portemanteau. 
Aplati sur le sol, devant la cheminée du salon, Tim répondit: 
— Je suis enveloppé dans le manteau de fourrure de Mère! 
Sa voix était étouffée par la fourrure. 
— Je suis camouflé en tapis de fourrure ! 
— Et si quelqu’un te marche dessus, Tim? demanda la lampe avec inquiétude. 
— Je serai très courageux, je ne dirai rien, je ne bougerai pas, même si ça fait très mal, dit-il. 

De toute façon, j’ai pris mes précautions, j’ai posé une affichette disant : LE PLANCHER EST POURRI 
SOUS CE TAPIS. SI VOUS MARCHEZ DESSUS VOUS TOMBEREZ DANS LA CAVE ET VOUS SEREZ 
GRAVEMENT BLESSÉ. Maintenant taisez- vous. J’entends quelqu’un sur le perron. 

Les Willoughby camouflés ne firent plus un bruit. Ils entendirent la porte d’entrée s’ouvrir et la 
voix de la femme que Tim avait vue une heure plus tôt. Elle parlait à l’acheteur potentiel. 

— C’est une maison magnifiquement décorée, dit-elle. Avec beaucoup de goût. Veuillez entrer et 
accrocher votre manteau. Je vais vous faire visiter. 
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UNE APHRODITE EN ALBÂTRE 

 
— Je suis étonnée que vous ne soyez pas plus sales en sortant de la cave à charbon, les enfants, 

dit Nounou. Je croyais que je serais obligée de vous donner un bain et de laver vos vêtements après 
la visite des acheteurs potentiels. Mais vous revenez chaque fois très propres. 

Ils étaient assis à table, dans la cuisine. Il y avait une succulente blanquette pour le dîner; à 
côté, la tarte encore chaude qu’ils auraient pour le dessert attendait sur le plan de travail. Nounou 
s’était révélée excellente cuisinière. Même le porridge du matin, maintenant qu’elle y ajoutait des 
raisins secs et de la cassonade, était délicieux. 

Quatre acheteurs potentiels avaient déjà visité la maison, mais aucun n’avait semblé désireux de 
l’acheter. Ils étaient tous repartis en marmonnant, l’air intrigué, trouvant que les plantes, les tapis, 
les lampes et les meubles étaient bizarres, se plaignant à mi-voix des vapeurs toxiques, des 
mauvais branchements électriques, du chauffage en panne et du plancher pourri. 

— Nous faisons très attention, expliqua Tim. Nous avons trouvé un moyen de disparaître tout en 
restant propres. 

— Je fais une lampe de chevet, dit Jane. 
— Tu te fais des lames de cheveux ? dit Nounou en se penchant vers elle pour essuyer une tache 

de sauce sur son menton. Quelle idée ! Tu as de très jolis cheveux, ma chérie, et ils ne sont pas 
coupants du tout. 

— Je suis un cactus, dit Barnaby A. 
Nounou était allée prendre la tarte sur le plan de travail. Elle se retourna et dit tendrement: 
— Tu es plein d’astuce ? Mais certainement, l’ai déjà remarqué que tu étais très malin 
— Je suis un portemanteau, dit Barnaby B en fronçant les sourcils. 
Nounou coupa la tarte et disposa les parts sur de petites assiettes. 
- Un pot de marteaux ? dit-elle avec un sourire. Tu n’es pourtant pas trop bruyant. 
Elle débarrassa la table et distribua les parts de tarte. 
—Et vous, Nounou, vous allez où, quand viennent les acheteurs potentiels ? demanda Barnaby 

A. Vous revenez toujours très propre aussi. 
— Nounou rougit. 

 



— Oh, je n’ai pas envie de répondre. 
— Dites-le nous, exigea Tim, sinon nous ne mangerons pas votre tarte. Vous vous camouflez 

aussi? 
—En quelque sorte, oui, répondit Nounou. C’est une tarte aux framboises, au fait. 
— Vous êtes un tapis? demanda Barnaby B.Un portemanteau? Une lampe? Ou un cactus, peut-

être ? 
Nounou mangea une bouchée de tarte aux framboises, d’un air satisfait. Puis elle annonça, avec 

coquetterie: 
—Je suis une statue. Je fais comme ceci. 
Elle reposa sa fourchette dans l’assiette, se leva de sa chaise, alla se placer à côté du four et prit 

la pose : les deux bras derrière la tête, une hanche pointée en avant. 
— Je me mets debout dans le hall de l’étage, à côté de l’armoire à linge. 
— Mais vous ne ressemblez pas du tout à une statue, Nounou, lui dit Tim. Vous avez un tablier à 

fleurs, des bas et des chaussures à lacets. 
— Gros bêta! répondit Nounou. Je ne reste pas habillée comme ça. La dame de l’agence 

immobilière nous avertit toujours avant l’arrivée des acheteurs potentiels. Dès que nous sommes 
prévenus, je file dans ma chambre, je retire mes chaussures, mes bas, mon tablier et tout le reste. 
Je me poudre avec du talc pour ressembler à de l’albâtre. 

—  C’est quoi, de l’albâtre? demanda Jane. 
—  C’est blanc, lui ditTim. Comme du marbre. 
— Quand je prends la pose, continua Nounou, je crois que je ressemble beaucoup à Aphrodite. 
— Aphrodite? Qui c’est? demanda Jane. 
— La fille de Zeus. On l’appelle aussi Vénus. Mais la plus célèbre statue de Vénus, la Vénus de 

Milo, n’a pas de bras. Et moi j’ai des bras. Alors l’imagine que je suis Aphrodite quand je fais la 
statue. 

— Vous voulez dire que vous êtes toute nue, Nounou? dit Barnaby A, stupéfait. 
— On ne dit pas «toute nue» pour une statue, répondit Nounou, un peu choquée. On dit que 

c’est un nu, même quand elle représente une femme. De toute façon, je m’enveloppe dans un drap. 
— Donc, reprit Barnaby B en plantant sa fourchette dans sa tarte aux framboises, vous prenez la 

pose comme un nu, avec un drap en plus, toute poudrée, et vous ne bougez pas du tout? 
— Ma foi, avoua Nounou, il m’arrive de cligner des yeux. 
— L’autre jour, cet acheteur potentiel qui a dévalé l’escalierr en poussant des cris? demanda 

Tim. C’était parce que vous avez cligné des yeux? 
— Peut-être bien, fit Nounou, toujours avec coquetterie. 
Ils restèrent silencieux un instant. Ils se rappelaient la scène. L’acheteur potentiel avait poussé 

un vrai cri d’horreur. Il était parti en courant et on ne l’avait plus jamais revu. 
— Qu’est-ce que c’est, ce bruit? demanda tout à coup Barnaby B. J’entends quelqu’un qui cogne 

! 
— C’est devant la maison, dit Jane en écoutant. Quelqu’un tape avec un marteau. 
Au bout d’un moment, le bruit cessa. Ils allèrent tous regarder. Des mots avaient été ajoutés sur 

la pancarte fixée à l’appui de fenêtre. 
— Prix en baisse ? Moins cher ? Cette maison ne sera jamais vendue, murmura Tim. 
— Je me demande bien pourquoi, dit Nounou en souriant comme une vraie Aphrodite. 
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UNE ÉTONNANTE ACQUISITION 



Le commandant Melanoff ouvrit la porte et regarda dans le panier avec étonnement. Il jeta un d’œil 
dans la rue pour voir si un livreur avait laissé ce... ce... cette chose devant sa porte par erreur. 

Mais non. La rue était vide. Finalement, troublé parce que le bébé continuait à lui sourire et 
que personne ne lui avait souri depuis très longtemps, il se baissa et le souleva de son panier. En le 
tenant à bout de bras parce que le bas de son corps était mouillé, le commandant Melanoff emporta 
le bébé aux cheveux en brosse dans sa maison. 

 

Il chercha un endroit où le poser. Le divan en velours dans le salon était plein de trous de sou-
ris par lesquels sortaient des touffes grises de rembourrage. Il y avait une table tout près, mais un 
vieux carton de pizza ouvert, avec des croûtes de pizza verdâtres dedans, traînait dessus depuis 
des semaines. De fourmis trottaient autour. 

Pour finir, il emporta la créature dans la cuisine et la déposa soigneusement sur l’égouttoir à 
côté de l’évier. Il avait à moitié oublié son passé mais, en repensant à son fils perdu, il se souvint 
vaguement de la méthode à suivre avec les couches. Il fouilla d’une main dans un tiroir proche, 
tout en tenant fermement l’enfant qui gigotait dans son autre bras, et trouva un torchon plié. Il 
n’avait pas fait la vaisselle depuis plusieurs années. Soit il jetait les assiettes après s’en être servi, 
soit il les réutilisait tout simplement en entassant des portions de plats cuisinés chinois ou de 
pizzas sur les restes de son précédent repas. Donc il restait des torchons propres dans un tiroir, 
laissés là par les cuisiniers et les domestiques qui travaillaient dans la grande cuisine au temps où 
sa femme rangeait tout bien soigneusement, par exemple les torchons, selon la couleur, la taille et 
la date d’achat. Il plia le torchon en forme de couche, à peu près, et l’enroula maladroitement 
autour du derrière du bébé. Ensuite, tenant le bébé dans un bras, il ouvrit le grand réfrigérateur et 
regarda ce qu’il y avait dedans. 

Jadis, il y a très longtemps, ce réfrigérateur était rempli de jus de fruit, de confitures, de ragoûts, 
de poulet, de fromages, de pâtisseries, de salades vertes, de truffes, d’endives et d’olives. Sa 
femme avait la manie de tout ranger par ordre alphabétique et il trouvait ça parfois déprimant. Le 
résultat, c’était que ses chaussettes étaient rangées avec ses cravates, et ses pyjamas avec les 
parapluies dans l’armoire. Même ici, dans la cuisine, si on cherchait des anchois, il fallait d’abord 
trouver les abricots. Pourtant, pensa-t-il avec nostalgie, c’était agréable d’avoir un réfrigérateur 
toujours plein d’aliments. 

Aujourd’hui, il était complètement vide, à part un petit bol avec un truc vert et duveteux au fond 
et une pile d’échantillons de friandises pour son usine. Avant le drame, il essayait de mettre au 
point une nouvelle confiserie, une barre remplie de caramel et de noisettes en proportion variable et 
recouverte de chocolat au lait. A l’époque, il avait pensé que ce serait son chef-d’œuvre. Maintenant 
les échantillons, devenus gris avec le temps, traînaient en piles irrégulières sur une étagère du 
frigo. Il poussa un petit gémissement et referma la lourde porte. 

Il alla décrocher le téléphone, le cala entre son oreille et son épaule et composa le numéro de 
l’épicerie, qui faisait aussi des pizzas. 

— Ici le commandant Melanoff, dit-il quand l’épicier répondit. Livrez-moi immédiatement du lait 
et, euh... 

Il regarda le bébé. 
— Et des flocons d’avoine, je pense. Oui, des flocons d’avoine. Peut-être de la compote de 

pommes. Et des choses pour emballer le derrière d’un nourrisson. Pas des torchons. 
— Des Pampers? demanda l’épicier. 
— Des quoi? Je suis un monsieur vieux jeu. 
— Des couches, alors ? proposa l’épicier. Ou, si vous préférez, ce qu’on appelait autrefois des 

langes. 
— Oui, voilà. 
— Autre chose, monsieur? 
— Hum, hum. 
Le commandant Melanoff était bien embêté. 
— Je ne sais pas. 
— Vous avez fait l’acquisition d’un nourrisson, monsieur? 
Le commandant soupira. 
— Oui, reconnut-il. 
— De quelle taille, monsieur? 
Le milliardaire mélancolique regarda le bébé. Il se rappelait les anniversaires du passé. 
— De la taille d’un petit dindon, dit-il. 
— Ça doit faire dans les sept ou huit kilos, je dirais. Il a des dents, monsieur ? 
Le commandant Melanoff cala de nouveau le téléphone sur son épaule et, de sa main libre, 

ouvrit délicatement la petite bouche pour voir dedans. 
— Quelques-unes, dit-il. Trois, je crois. Et des cheveux râpeux. 
— Vous paraît-il capable de mâcher, monsieur ? 



Au même moment, le bébé mordit le doigt du commandant Melanoff. 
— Ouille ! Oui, oui, dit-il au téléphone. 
— Très bien, monsieur. Notre garçon livreur sera là bientôt avec tout ce qu’il vous faut. Je vous 

envoie votre pizza du soir en même temps ? 
Le commandant Melanoff promena un regard maussade dans la cuisine autour de lui. Les restes 

de vingt-trois pizzas au moins — de vieilles croûtes piquetées de morceaux de poivrons pourrissants 
- et leurs cartons pleins de taches étaient entassés sur des plans de travail et des tables un peu 
partout. Puis il observa le bébé fille dans ses bras. La petite lui sourit. 

— Non, dit-il à l’épicier en soupirant. Livrez- moi une salade et des vitamines. Je crois que je 
vais avoir besoin de reprendre des forces. Et... envoyez-moi du savon, aussi, ajouta-t-il à contre-
cœur avant de raccrocher. Je vais avoir besoin de savon. 

Il reposa le téléphone sur son support. Et il regarda à nouveau la petite dans ses bras. Le pai-
sible bébé le regarda aussi, puis tendit les mains et lui tira doucement la moustache. 

* 
*  * 

Une nouvelle vie commença pour le milliardaire mélancolique et l’aimable bébé. Il l’appela Cœur 
après avoir enfin déplié et lu le message épinglé sur son petit pull. «Elle s’appelle Cœur», disait le 
message. Il commanda des vêtements pour elle, parce qu’il ne voulait pas monter au grenier pour 
fouiller dans les malles et les boîtes qui contenaient les vêtements de son propre enfant. Cela 
l’aurait rendu trop triste. 

Et puis, son propre enfant était un garçon. Celui-ci était une fille. Alors il acheta d’élégantes 
petites robes en velours et des bavoirs à dentelles. Il acheta des rubans pour les cheveux, même si 
les cheveux de ce bébé étaient étrangement râpeux et courts: ce serait très difficile d’y attacher un 
ruban. Il espérait qu’ils pousseraient. 

Sur les conseils d’une vendeuse d’un certain âge, dans la boutique chic où il passa sa com-
mande, il acheta aussi des vêtements plus pratiques: des blouses et des joggings avec de petites 
poches et des girafes cousues dessus. 

— Les bébés aiment jouer, lui avait dit la femme. Les petites robes sont très bien pour les 
anniversaires et les photos de Noël. Mais elle voudra ramper par terre et explorer les lieux. 
Permettez-moi de vous recommander ces très jolis vêtements de jeu. Dois-je les ajouter sur la 
facture ? 

Il répondit oui. 
— Nous pouvons broder des monogrammes, ajouta-t-elle. C’est ravissant, un monogramme. 
Le commandant Melanoff savait ce qu’était un monogramme: des initiales entrelacées. À 

l’époque où il allait tous les matins à son usine, il mettait des chemises avec ses initiales brodées 
sur la poche. 

— Je ne connais pas ses initiales, expliqua-t- il tristement à la vendeuse. 
— Ah, c’est embêtant. Vous connaissez son prénom? 
— Cœur. 
— Charmant. Alors pourquoi ne pas broder «Cœur» sur tous ses vêtements? Comme c’est un 

prénom court, ce sera facile. Si elle s’était appelée, disons, Clémentine, ça aurait été plus 
ennuyeux. Il faut payer pour chaque lettre. Clémentine aurait été très cher. 

— Le prix m’est égal. Je veux ce qu’il y a de mieux, répondit-il. 
Et, ainsi, tous ses vêtements furent décorés de son prénom. 
Il nettoya la maison pour le bien-être de Cœur. Il jeta les cartons à pizza à la poubelle, essuya 

les crottes de souris sur les tables et sur les sols. Mais quand elle rampa dans la salle de séjour 
nouvellement balayée et attrapa le bord d’une élégante tenture, des tourbillons de poussière se 
soulevèrent et des mites qui habitaient dans les profonds plis du tissu furent brusquement délogées. 
Elles volèrent, affolées, tout autour de la pièce. Cœur éclata de rire en voyant les insectes 
papillonner, mais le commandant Melanoff décrocha les lourdes tentures pour les ajouter au tas 
d’ordures, par-dessus les cartons à pizza. Il appela une entreprise de désinsectisation pour qu’on 
vienne débarrasser la maison des mites; puis il lava les vitres, qui étaient tellement crasseuses 
qu’on ne voyait presque plus à travers. 

La seule chose qui échappa à ses balais, ses éponges, ses seaux et ses brosses quand il fit son 
grand ménage fut la pile de courrier venu de Suisse, qu’il n’avait toujours pas ouvert: six années 
de messages, de télégrammes et de lettres étaient encore entassées contre le mur du hall 
d’entrée. 

Cœur, dont les dents continuaient à pousser, arrachait de temps en temps un bout de papier 
au bas de la pile et le mâchouillait. Un matin, le commandant Melanoff, en sortant de la cuisine 
où il venait de préparer ses flocons d’avoine, prit dans ses bras la petite qui marchait 
joyeusement à quatre pattes dans le hall. Elle cracha dans sa main un morceau de papier jauni. 

Il regarda les mots et les phrases déchirés et gémit en se souvenant de l’époque où il avait 



encore de l’espoir. 
* 

*  * 
Il noua soigneusement un bavoir autour de son cou pour protéger son jogging rose brodé à son 
nom. 
— Et hop ! ma petite Cœur, dit-il en l’asseyant dans la chaise pour bébé qu’il avait commandée 

dans un catalogue très cher. 
Tout en lui donnant à manger à la cuiller, il pensa à la pile de courrier. Il voulait s’en débarrasser 

depuis longtemps, mais les jours passaient et il n’arrivait pas à se décider. 
La petite jouait souvent dans le hall et attrapait parfois des lettres. Les premières semaines, elle 

ne pouvait atteindre que le courrier le plus ancien, qui était au bas de la pile. Mais, peu à peu, elle 
réussit à se mettre debout sur ses jambes flageolantes et à toucher des lettres situées plus haut. Un 
jour, elle retira une enveloppe fermée, avec un timbre suisse, du milieu de la pile. Elle ouvrit 
l’enveloppe et en sortit une lettre pliée. Elle commença par la mordiller, puis elle la roula en boule 
et la lança sur le sol pour que le chat l’attrape. 

Le chat ne savait pas lire, parce que c’était un chat. Cœur ne savait pas lire, parce que c’était un 
bébé. Le commandant Melanoff, qui était un adulte et avait de nombreux diplômes, savait très bien 
lire, lui, mais il ne remarqua jamais la boule de papier qui s’était finalement coincée sous un 
radiateur. Donc personne ne savait qu’une lettre postée quatre ans plus tôt annonçait: « ILS ONT 
ÉTÉ RETROUVÉS VIVANTS ! » 
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UNE AUTRE MISSIVE ÉNIGMATIQUE 

 
- Ils ont survécu aux crocodiles! s’écria Tim, d’un air abattu, en entrant dans la cuisine avec une 

autre carte postale à la main. 
- Fais voir ! Qu’est-ce qu’ils disent ? 
Jane et les jumeaux s’essuyèrent rapidement les mains et accoururent. Ils étaient en train de 

faire des cookies avec Nounou, une activité très vieux jeu. 
Tim montra la carte et se mit à lire tout haut : 
- Enfants chéris... 

- Je me demande pourquoi ils nous appellent enfants chéris alors qu’ils essaient de nous vendre, 
dit Barnaby A, intrigué. 

Nounou ajouta des raisins secs dans la pâte. 
- C’est une gentillesse, expliqua-t-elle en remuant sa préparation. 
- Ils sont hypocrites, n’est-ce pas, Nounou? demanda Jane. 
- Oui, ma chérie. Passe-moi ces noix pilées, s’il te plaît. 
Jane lui passa le bol gradué rempli de noix de pécan pilées. 
- Ils ne nous aiment pas vraiment, n’est-ce pas, Nounou ? demanda-t-elle. 
- Non, ma chérie. Ils me l’ont dit quand ils m’ont engagée. 
- Qu’est-ce qu’ils ont dit ? Ils nous ont traités de tous les noms ? demanda Barnaby A, très 

intéressé. 
Nounou cessa de remuer sa pâte. 
- Laisse-moi réfléchir. Ça paraît si vieux, j’ai presque oublié. Ils ont dit que vous étiez... com-

ment déjà? 
- Odieux? demanda Tim. C’est le mot que j'avais employé pour vous. 
-  Non, pas odieux. Ils ont dit que tu étais insupportable, Tim. L’aîné est insupportable, voilà ce 

qu’ils ont dit. Ils ne se rappelaient plus ton nom. 
- Et nous? Qu’est-ce qu’ils ont dit pour nous? demandèrent les jumeaux en même temps. 
- Répétitifs, répondit Nounou. Ils ont dit que vous étiez répétitifs et énervants parce qu’ils 

n’arrivaient pas à vous différencier. Et votre mère a dit que vous étiez difficiles parce que vous vou-



liez deux pulls. Dommage que je ne sache pas tricoter, les garçons, ajouta Nounou comme pour 
s’excuser. Sinon, je vous aurais fait un autre pull. Ce serait bien que vous en ayez un chacun. 

- Et moi ? demanda Jane d’une petite voix. Qu’est-ce qu’ils ont dit de moi ? 
- Ils t’ont oubliée, ma chérie. J’ai été très surprise, quand je me suis installée après leur départ, 

de trouver quatre enfants. Ils m’avaient dit qu’ils en avaient trois. 
- Ça vous a fait plaisir? demanda Jane, un peu inquiète. 
Nounou fronça le nez. 
- Eh bien, j’ai regretté de ne pas avoir exigé un salaire plus élevé. En principe, pour quatre 

enfants, je demande plus cher que pour trois. Mais j’ai été ravie de découvrir une petite fille, ajouta-
t-elle. J’aime beaucoup les petites filles. 

Elle commença à former des boules avec la pâte et les déposa une à une sur du papier cuisson. 
- Veux-tu bien lire la suite, Tim ? Au sujet des crocodiles ? 
Tim reprit la carte postale. Mais, avant de se remettre à lire, il leva les yeux et dit : 
- C’est mesquin de leur part, Nounou, de ne pas vous avoir parlé de Jane. Ils vous ont volé une 

partie de votre salaire. J’ai toujours su que c’étaient des voleurs. Père essayait toujours de réduire 
mon argent de poche. Je devais recompter soigneusement ce qu’il me donnait chaque semaine. 

-  Tu avais de l’argent de poche ? demanda Barnaby A, très étonné. On n’en a jamais eu, nous ! 
-  Jamais ! confirma Barnaby B. 
-  C’est quoi, de l’argent de poche? Demanda Jane piteusement. 
-  Peu importe, dit Nounou. Tout ça, c’est du passé. Si jamais ils sont dévorés par des croco-

diles, je crois que nous allons tous en bénéficier. Leur testament prévoit que, s’il leur arrivait mal-
heur, je devrais continuer à m’occuper de vous. Et vous, bien sûr, vous seriez tous riches... Mais 
sans abri, malheureusement, ajouta-t-elle, si un acheteur veut la maison. 

- Personne n’en voudra, dit Tim, sûr de lui. Bon. Maintenant, je lis: La rivière aux crocodiles 
était très amusante. Deux touristes ont été dévorés à grandes bouchées mais ce n’était pas triste 
du tout parce que c’étaient des Français. Père et moi, nous avons repoussé les créatures à coups de 
pagaies et nous avons triomphé. Demain, nous faisons un tour en hélicoptère au-dessus d’un volcan 
en éruption. Nous avons eu un prix réduit parce que le pilote n’a pas terminé sa formation. Un 
pilote expérimenté est BEAUCOUP plus cher ! Au fait, quand la maison sera vendue et que vous 
déménagerez, soyez gentils de nous laisser vos habits. Nous les revendrons dans un magasin de 
fripes et ça nous fera gagner de l’argent. 

Les quatre enfants et Nounou restèrent muets un instant. Puis Nounou inclina le plat creux qui 
avait contenu la pâte vers les enfants. 

- Tenez. Léchez ce qui reste. 
L’un après l’autre, ils raclèrent la pâte au fond du plat avec leurs doigts et les léchèrent. Nounou, 

elle, lécha la cuiller en bois dont elle s’était servie pour remuer. L’odeur des cookies en train de 
cuire commença à s’échapper du four, chaude et délicieuse. 

- Tim ? dit Nounou. 
- Quoi ? 
- Tu me donneras des points supplémentaires si je fais une excellente proposition? 
- Eh bien, répondit Tim, j’ai abandonné mon système de points. Je vous en aurais donné 

beaucoup pour nous avoir laissé lécher le plat, mais j’ai oublié comment fonctionnait mon système. 
Mais, quand même, c’est quoi votre proposition ? 

-  C’est un peu diabolique, répondit Nounou. 
-  Dites-nous ! supplièrent les enfants. 
-  Nous pourrions trouver ce magasin de fripes et vendre leurs habits, dit Nounou. 
- On pourrait, reconnut Tim. Mais pas tous leurs habits. J’ai encore besoin du manteau de vison 

de Mère, même s’il est trop chaud et pèse une tonne. 
- Et moi j’ai encore besoin de son grand chapeau, même si je ne vois rien quand il est sur ma 

tête, dit Jane. 
- Et moi du chapeau de Père, dit Barnaby B, même s’il sent la transpiration. 
- À la longue, quand nous serons sûrs qu’ils ont disparu, nous pourrons vendre tous leurs 

habits, décida Tim. 
- Oh, fit Jane d’une voix implorante, pourvu que l’hélicoptère s’écrase dans le volcan ! 
Ils prirent tous une grande respiration, fermèrent les yeux et firent un vœu. Puis Nounou sortit 

les cookies tout chauds du four, remplit cinq verres de lait et s’assit à table avec les enfants. 
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UN POSTIER OBSÉQUIEUX 

 
Très loin de là, dans un petit village au nord-ouest de la Suisse, le postier triait soigneusement le 
courrier, comme chaque matin. C’était un homme grand et mince, avec un menton en galoche et de 
grandes mains maladroites. Il s’appelait Hans-Peter von Schusseldorf. Il vivait seul avec son chien, 
Horst, qui l’accompagnait tous les matins au travail et qui, en ce moment, ronflait sur le sol de la 
minuscule poste. 

- Ach ! s’exclama le postier avec énervement, parce qu’il venait encore une fois de laisser tom-
ber plusieurs lettres sur le plancher. 

Horst ouvrit un œil, bâilla, se dressa sur ses grosses pattes, s’approcha des lettres tombées, les 
ramassa avec sa gueule et les donna au postier. 

- Danke, dit le postier au chien. 
Il le remerciait pour son aide, parce qu’il avait du mal à se baisser. Un jour, des années plus tôt, 

il avait été congelé, comme de la glace, en escaladant une montagne de la région. Les secouristes 
avaient réussi à le dégeler mais ses articulations étaient restées raides. Ayant récupéré le courrier, 
il continua son tri. Derrière lui, des boîtes postales s’alignaient le long du mur — c’était là que les 
habitants du village venaient chercher leur courrier. Il rangea les lettres une par une dans les 
petites boîtes. 

La clochette accrochée au-dessus de la porte résonna. Une femme venait d’entrer avec son petit 
garçon. Il la reconnut parce qu’elle venait tous les jours pour son courrier, bien qu’elle n’eût 
rarement autre chose que des factures et des brochures publicitaires. 

- Guten Tag, Frau... 
Il s’apprêtait à la saluer aimablement, à sa façon habituelle, mais il se rappela qu’il  y avait un 

problème de langue. Cette femme ne parlait pas allemand. Il rectifia : 
- Je voulais dire bonjour. 
Il regarda la boîte marquée «M», parce que c’était son initiale. Mais «M» était vide. 
- Pas de courrier pour vous, malheureusement, mais je n’ai pas fini de tout trier. Voulez- vous 

attendre ? 
Il espéra qu’elle voudrait bien. En effet, il était célibataire et cette femme, qui semblait seule, ne 

lui déplaisait pas. Grande et mince, comme lui. Et un peu mystérieuse. Hans-Peter aimait les 
mystères. Tout ce qu’il savait d’elle, c’était qu’elle avait été ensevelie sous une avalanche dans un 
luxueux wagon privé avec son enfant, mais qu’elle avait survécu. Il avait entendu dire que, lorsque 
les sauveteurs l’avaient retrouvée, elle était vêtue d’une robe en soie, avait les cheveux bouclés et 
bien coiffés et buvait une tasse de thé en lisant un livre sur les baleines. Ses premiers mots quand 
on l’avait délivrée avaient été, paraît-il : 

- Pas trop tôt ! J’ai lu ce livre quarante-deux fois et tous les autres encore plus souvent. 
Pensant que ce serait impoli de ne pas saluer également l’enfant (même si, en vérité, il n’aimait 

pas beaucoup les enfants), le postier se tourna vers lui et répéta son bonjour. 
- Il parle allemand, dit la femme. 
Le postier fît l’effort de sourire et dit « Guten Tag » au garçon. Son sourire lui coûtait un effort 

parce qu’il avait déjà entendu le garçon parler dans un charabia qu’il croyait être de l’allemand. En 
fait, il se contentait d’ajouter aux mots des syllabes sans signification, mais avec un accent 
allemand. 

- Bonjourschlimhofen, dit joyeusement le garçon. Il fait beauschtumpf auchourd’hui, n’est- ce 
paschlitz? 

Par courtoisie, personne au village n’osait relever ses fautes et donc personne ne l’aidait à 
apprendre correctement la langue. Les Suisses sont d’une politesse scrupuleuse. Même le maître 
d’école, qui enseignait à tous les enfants du village, y compris à ce petit étranger qui avait passé 
son cours préparatoire et son cours élémentaire dans un train enseveli, faisait semblant de ne pas 
remarquer son langage bizarre. Au moins l’enfant était bon en maths. 

La femme regardait les boîtes postales d’un œil critique. 
- Votre système de classement laisse beaucoup à désirer, dit-elle. Vous mettez un S dans la 

boîte des C. Je suppose que c’est par erreur. En plus, les enveloppes ne sont pas bien alignées. Elles 
devraient être droites. Comme ceci. 

Elle alla vite derrière le comptoir, retira plusieurs lettres, les serra l’une contre l’autre, les tapota 
sur le comptoir pour que les coins soient tous à la même hauteur et les replaça dans la boîte. 

- En effet, madame, c’est beaucoup mieux comme ça, dit le postier. Merci. 
Il admirait réellement l’habileté manuelle de cette femme et la rapidité avec laquelle elle réor-

ganisait maintenant les boîtes. Il s’aperçut qu’il aimait aussi ses cheveux, qui cascadaient comme 
des flots sur ses épaules. Et ses lèvres ! Comme elles étaient rouges et luisantes ! 



Il se détourna, gêné d’avoir de telles pensées. 
- Désirez-vous des timbres, aujourd’hui, Frau? demanda-t-il. Ou dois-je vous appeler madame ? 
- Mademoiselle, répondit-elle. Dans votre langue, je crois qu’on dit.. Fraülein, c’est ça? 
Elle pouffa discrètement et lissa les doigts de ses gants parce qu’ils formaient de petits plis 

autour des articulations et que les petits plis l’énervaient toujours. 
- Dans votre cas on dit Frau, expliqua-t-il poliment en s’inclinant, parce que vous êtes une 

femme mariée. 
Son cœur fit un bond quand il prononça ces mots. Il pensait : si seulement !... 
- Non, monsieur von Schusseldorf, je ne suis pas mariée. 
- Veuillez m’excuser, madame, mais pendant plusieurs années j’ai expédié des lettres, quelque-

fois avec la mention URGENT, à Herr Melanoff. Avant qu’on ne vous retrouve, j’ai envoyé les lettres 
des sauveteurs. Certaines étaient très tristes. Je me rappelle le jour où ils ont cru vous avoir 
localisée, avant de comprendre qu’ils s’étaient trompés : ils avaient dégagé les restes rouillés d’un 
chasse-neige enseveli en 1949. Que d’espoirs déçus ! Mauvaise nouvelle pour son mari, m’ont- ils 
dit ce jour-là, je m’en souviens. C’était il y a quatre ans, je crois. 

- Ex-mari, rectifia la femme d’une voix sèche. 
 
Etait-ce possible ? Pouvait-il espérer ? Le cœur du postier se mit à battre très fort sous son 

uniforme bleu. 
- Je vois. J’ai dû mal comprendre, madame. 
-  Chéri, dit-elle (là, le cœur du postier fit un bond, mais il s’aperçut qu’elle s’adressait à son 

fils, tiens-toi droit pour que les deux jambes de ton pantalon soient bien à la même hauteur. Le 
désordre m’exaspère. 

Le garçon, qui s’était accroupi pour caresser le chien, se redressa sur l’ordre de sa mère. Il ne 
portait pas exactement un pantalon, mais le postier n’osa pas corriger la dame. Il portait un 
lederhosen, une culotte courte en cuir que les villageois suisses mettaient souvent. En dessous du 
lederhosen, ses genoux étaient pointus et noueux. Et il avait de hautes chaussettes en laine. 

- C’est mieuschlitz comme ça, Mutti ? Troit et nettisch ? 
- Tu sais que je ne parle pas allemand, chéri, répondit-elle. 
- Ach. J’avais oubliéplunkt. Désolébrauten. Est-ce que mon pantalon est droit et net ? 
Elle l’observa attentivement et approuva. 
- Oui. Essaie de répartir ton poids de façon égale à droite et à gauche, d’accord, chéri? Et ajuste 

ton col de chemise. 
Puis elle ajouta: 
- J’étais en train d’expliquer au postier que je ne suis plus mariée. 
Elle regarda Hans-Peter derrière le comptoir. 
- Après toutes ces années sans réponse du père de mon garçon, cher Herr von Schusseldorf... 

et vous êtes bien placé pour savoir que le silence du commandant MelanofF dure depuis trop 
longtemps... eh bien, après toutes ces années, dis-je, votre aimable loi suisse m’a autorisée à 
reprendre mon statut de célibataire. 

- Et donc... bredouilla le postier. 
- Donc je suis libre, lui dit-elle. S’il vous plaît, aplatissez le revers de votre veste, il rebique. Et 

demain matin, quand vous vous raserez, essayez d’égaliser vos pattes. La droite est un petit peu 
plus courte que la gauche. 

- Oui, bien sûr ! Merci de me l’avoir fait remarquer ! 
- Allons, viens, maintenant, fils ! 
Elle se tourna vers le garçon. 
- Je veux être au marché à dix heures cinq précises. Nous avons déjà vingt secondes de retard. 
Comme cette femme est ponctuelle ! pensa Hans-Peter avec émotion. Aussi précise que les 

trains suisses, qui arrivent toujours à l’heure ! Pour la première fois de sa vie, il se permit de rêver 
à un avenir dans lequel il y aurait peut-être une... postière! Il s’inclina devant elle en faisant 
légèrement claquer ses talons et elle le salua poliment d’un signe de la tête. 

- Au refoir, alligatorplatz ! dit le garçon. Tchao, Horstwurst! ajouta-t-il en parlant au chien. 
Puis il sortit de la poste avec sa mère et la suivit dans la rue principale du village. 
En regardant la grande femme s’éloigner vers le marché en se tenant très droite, le postier palpa 

ses pattes et, en frissonnant de plaisir, se promit de se raser très méticuleusement le lendemain 
matin. 
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RETROUVAILLES 

 
Nounou et les Willoughby étaient en promenade. Les familles vieux jeu allaient se promener de 
temps en temps, pour se vivifier au grand air. Nounou avait mis sa cape bleue, qui était l’uniforme 
officiel des nounous 

— Marchez plus vite, les enfants, dit-elle, et balancez les bras. 
Ils obéirent. 
— Caracolez, si vous voulez, reprit-elle. C’est bon pour la santé. 
— Ça veut dire quoi, caracoler ? demanda Jane. 
— Oui, comment il faut faire ? demandèrent les jumeaux. 
— Comme ceci, bande de pedzouilles, leur dit Tim en caracolant devant eux pour leur montrer. 
— Je ne veux plus entendre le mot pedzouille ! dit Nounou. Ça ne me plaît pas du tout. 
— Et andouille ? demanda Jane. 
— Hum... j’autorise andouille pour le moment, dit Nounou. Si quelqu’un fait quelque chose de 

vraiment idiot, on a le droit de le traiter d’andouille. D’ailleurs, ajouta-t-elle en regardant Tim qui 
s’était retourné, si tu crois que c’est ça, caracoler, tu es une andouille. Voici comment on fait. 

Et elle se mit à courir jusqu’au coin de la rue, en sautillant deux fois sur chaque pied, avec sa 
cape qui volait derrière elle, pour leur faire une démonstration. Elle se tourna vers les enfants pour 
les inciter à l’imiter et ils caracolèrent vers elle, l’un après l’autre. Nounou leur donna d’autres 
instructions (pousse davantage sur le pied gauche, Tim; ne sois pas timide, A, vas-y; c’est bien, B, 
tu fais des progrès) et une petite tape d’encouragement sur le dos de Jane, qui avait trébuché et 
s’était écorchée le genou mais en se retenant héroïquement de pleurer. 

Maintenant, après avoir longé plusieurs pâtés de maisons et caracolé jusqu’au dernier, les 
enfants se retrouvèrent dans une rue qui ne leur était pas inconnue. Ils n’y étaient pas revenus 
depuis le jour où ils s’y étaient aventurés en traînant une charrette contenant un panier avec un 
bébé. Tim donna un coup de coude à Barnaby A et lui montra des yeux la propriété qui se dressait 
devant eux. Les jumeaux semblèrent mal à l’aise. Ils regardèrent ailleurs, firent des commentaires 
sur la qualité du bitume dans la rue et sur un nuage dans le ciel qui avait une forme parti-
culièrement bizarre. Jane ne dit rien. Elle était triste. En fait, elle l’avait aimé, ce bébé, même si, 
quand ses cheveux avaient été coupés ras, elle l’avait trouvé plutôt ordinaire. De temps en temps 
elle pensait à lui et se demandait ce qu’il était devenu. 

Nounou caracolait devant, sans s’apercevoir que les enfants étaient tout à coup silencieux. 
— Les fenêtres sont réparées, murmura Barnaby B. 
— Et le chat a été nourri, remarqua son frère. Avant il était maigre, maintenant il est dodu. 
— Quelqu’un a tondu la pelouse, dit Tim. 
— Chut! fit tout à coup Jane. J’entends un rire. 
Ils s’immobilisèrent, tous les quatre. Au bout d’un moment, Nounou se retourna. Elle avait 

caracolé tout le long du pâté de maisons, croyant que les enfants étaient derrière elle. Elle revint sur 
ses pas pour voir pourquoi ils s’étaient arrêtés. 

— Pour qu’un bon bol d’air soit vraiment vivifiant, leur dit-elle, il faut que ça dure un certain 
temps ! Si vous vous arrêtez trop tôt, ça ne sert à rien. Pourquoi restez-vous plantés là comme des 
andouilles ? Vous respirez de l’air qui ne se renouvelle pas. 

Les enfants baissèrent les yeux et ne répondirent pas. Tim se mit à fredonner. Les jumeaux 
regardèrent le trottoir. 

— Qu’est-ce que j’entends ? demanda soudain Nounou. 
— Je fredonne l’hymne national, expliqua Tim. J’essaie de le chanter en entier deux fois par jour. 

D’habitude personne ne m’entend. Parfois je le fais dans la salle de bains. On peut fredonner tout 
en se brossant les dents. 

— Non, non. Je ne parle pas de ça. Ecoutez. 
Nounou leva un doigt pour les faire taire et ils entendirent tous le ravissant rire sur la terrasse de 

la propriété. 



— Je crois qu’on devrait rentrer à la maison, dit Barnaby A, impatient. 
— Oui, c’est l’heure de déjeuner, non ? Vous vouliez faire une soupe aux poireaux, Nounou, dit 

Barnaby B. 
— Rentrons en caracolant ! proposa Tim. 
Il commença à sautiller sur ses pieds en balançant les bras. 
— C’est un très joli son, dit Jane en levant les yeux vers Nounou. 
— C’est un bébé ! déclara Nounou. Sur la terrasse de cette propriété ! Allons voir ! 
— Je crois, dit Tim, que c’est illégal de franchir un portail privé, de marcher dans une allée privée 

et de monter les marches d’une terrasse privée. Nous risquons de nous faire arrêter par la police, 
Nounou, si nous allons fouiner. Partons tout de suite. Cinquante points de moins à celui ou celle qui 
ne part pas immédiatement. 

— Taratata, dit Nounou. Tu as laissé tomber ce ridicule système de points depuis des semaines. 
Venez. Refermez le portail derrière vous, il y a peut-être un chien enfermé dans le jardin. J’ai connu 
des gens dont l’épagneul s’est échappé un jour parce que le portail était resté ouvert. On ne l’a plus 
jamais revu et trois membres de la famille sont morts de chagrin. 

Jane donna la main à Nounou et la suivit dans le jardin. 
— J’adore les bébés, lui confia-t-elle. J’en ai toujours voulu un. Je me rappelle quand nous avons 

trouvé... 
Tim l’interrompit. 
- Je ne crois pas que des gens puissent mourrir de chagrin, marmonna-t-il. 
Il franchit le portail et le referma derrière lui. Seuls les jumeaux restèrent sur le trottoir. Ils n’en 

menaient pas large. 
— Bien sûr que si, lui répondit Nounou. Ils dépérissent. J’ai connu au moins douze personnes qui 

sont mortes de chagrin. C’est une triste façon de finir sa vie. 
— Ça, c’est bien vrai ! dit soudain une grosse voix. 
Tous sursautèrent, même Nounou. 
Un homme corpulent avec une épaisse moustache venait de surgir d’une porte donnant sur la 

terrasse. Il portait une veste en tweed et un nœud papillon à pois et tenait une boîte de petits 
gâteaux secs. 

— Moi-même, j’ai failli mourir de chagrin, il n’y a pas longtemps, dit-il. Bonjour. Je suis le 
commandant Melanoff. Que faites-vous sur ma terrasse ? Vous voulez un petit sablé au gingembre? 

Nounou en prit un. 
— Nous avons entendu un joli rire sur votre terrasse et nous sommes venus voir ce que c’était. 

Au cours de ma longue vie, j’ai appris qu’il valait mieux éviter d’enquêter sur des pleurs, mais un 
rire, c’est toujours intéressant. 

Elle mordit dans le sablé. 
— Délicieux, dit-elle. Les jumeaux! appela-t-elle. Il y a des petits sablés ! 
Timidement, les deux Barnaby franchirent le portail et s’approchèrent de la terrasse. 
— Bonjour, reprit Nounou en tendant la main au commandant, qui la serra. Et merci pour le 

sablé au gingembre. Je suis désolée d’entendre que vous avez failli mourir de chagrin. Vous allez 
mieux? 

— Un peu mieux, oui, répondit-il. 
Il passa la boîte de petits gâteaux aux enfants. 
— Mon réconfort a été cette charmante enfant. 
Il alla au bout de la terrasse, où un bébé rieur aux cheveux bouclés s’agrippait aux barreaux de 

son parc. Tout le monde le suivit. 
— Ce n’est pas le même bébé, chuchota Jane à Tim. Ses cheveux ne sont pas râpeux. 
—Ils ont repoussé, pedzouille, depuis que Mère les a coupés. 
Tim lança un regard inquiet à Nounou pour voir si elle avait entendu le mot pedzouille, qu’elle 

venait d’interdire. Mais elle était penchée sur le bébé, à qui elle souriait en lui parlant d’une voix 
enfantine. 

— Comment s’appelle votre fille, commandant ? demanda-t-elle. Oh, je vois: Cœur. Ravissant 
monogramme. 

— Oui, elle s’appelle Cœur. Mais ce n’est pas ma fille. C’est ma, euh, pupille. 
— Oh, magnifique ! dit Nounou. Vous êtes une famille vieux jeu, comme nous. Nous sommes 

quatre gentils orphelins avec une nounou astucieuse. 
— Comme Mary Poppins ? dit l’homme, d’un air réjoui pour montrer qu’il connaissait l’histoire. 
— Oh, pas du tout mais alors pas du tout comme cette femme qui s’envolait la nuit, dit Nounou, 

vexée. Rien que d’y penser, ça me donne presque du diabète: toutes ces dégoûtantes cuillerées de 
sucre ! Très peu pour moi. Je suis juste une nounou professionnelle et compétente. Et vous êtes... 
laissez-moi réfléchir... 

— Un bienfaiteur chagriné ? suggéra le commandant. 



— Exactement. Un bienfaiteur chagriné avec une pupille. Comme l’oncle dans Le Jardin secret. 
Comment s’appelait-il? Ah oui : Archibald Craven. 

— Holà, non, pas du tout mais alors pas du tout comme ce méchant oncle de mauvaise humeur. 
Je suis juste un veuf aisé qui a découvert un bébé devant sa porte. 

— Nous sommes tous les deux merveilleusement vieux jeu, n’est-ce pas? Coucou, bébé Cœur! 
Nounou reporta son attention sur le bébé et dit d’une douce voix haut perchée : 
— Tu en as de la chance, d’avoir trouvé un.. 
Elle hésita. 
— Comment vous appelle-t-elle? demanda- t-elle à l’homme. 
— Elle ne parle pas encore. Mais je me suis posé la question moi-même. Je ne sais pas 

comment elle m’appellera. J’aime le mot papa, dit-il, mais... 
Il s’interrompit et tamponna ses yeux avec son mouchoir. 
— Mais ça vous rappelle de tristes souvenirs ? demanda Nounou, compatissante. 
— En effet. 
— Bah, vous avez le temps d’y penser. Les enfants ? 
Elle se tourna vers les quatre Willoughby. 
— Voici bébé Cœur. 
Ils opinèrent distraitement de la tête. 
— Donnez-lui un petit sablé, leur dit-elle. Il n’y a pas trop de gingembre dedans, n’est-ce pas, 

commandant ? Les enfants en bas âge ne doivent pas manger épicé. 
— Non, dit-il, il y en a juste un petit peu pour le goût. Elle les aime bien. Mais je vous remercie 

de me prévenir. Je n’ai pas l’habitude des bébés et je ne sais pas toujours ce qu’il faut faire. 
D’ailleurs, j’ai envisagé de chercher une nounou. Je suppose que vous n’êtes pas... 

Il l’interrogea du regard. 
— Elle est à nous, dit Barnaby A, scandalisé. Et nous sommes des orphelins, enfin presque, donc 

nous avons besoin d’elle. 
— Il faut rentrer maintenant, dit son jumeau. Il est bientôt l’heure du dîner. 
— Du dîner, B ? dit Nounou. Mais nous n’avons pas encore déjeuné. 
— Le dîner du chat, je veux dire. Il est bientôt l’heure du dîner pour notre chat. 
Les enfants se dirigèrent vers les marches. 
— Eh bien, dit Nounou au commandant, j’ai été ravie de vous rencontrer, mais les enfants ont 

l’air pressés de partir. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Au revoir, commandant 
Melanoff. Et au revoir à toi aussi, bébé Cœur, dit-elle à la petite fille, qui lui fit un signe de sa main 
potelée. 

— Attendez ! Je ne connais pas vos noms, dit tout à coup le commandant Melanoff, au moment 
où Nounou refermait le portail derrière elle. 

Les enfants étaient déjà loin dans la rue. 
— On m’appelle simplement Nounou, répondu-elle. Les enfants se nomment Tim, A, B et Jane. 
— A et B ? Comme c’est bizarre. 
— Ce sont des jumeaux, expliqua Nounou. 
—   Je vois, répondit-il (alors qu’il ne voyait pas du tout). 
— Ce sont tous des Willoughby. 
Il fit oui de la tête. 

— Eh bien, au revoir ! dit-il. 
Et il alla prendre Cœur dans son parc parce qu’il était temps de la mettre au lit pour sa sieste. 

Mais il avait l’air intrigué. Willoughby, pensa-t-il. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. 
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UNE VENTE REGRETTABLE 
 
—  Oh oh ! dit Barnaby A en arrivant devant leur maison à la fin de la promenade. Qu’est-ce qu’il 

y a sur la pancarte ? 



Ils s’étaient tous habitués à la pancarte À VENDRE PAS CHER, qui était toujours fixée à l’appui 
de fenêtre, et au panneau annonçant une réduction de prix qui avait été cloué par-dessus. Et ils 
étaient tellement habitués à se camoufler et à prendre la pose à l’approche des acheteurs potentiels 
que Jane pouvait se transformer en lampe en quelques secondes et Tim se glisser sous son tapis de 
fourrure en un rien de temps. Pour Nounou, évidemment, c’était un peu plus long: pour se changer 
en statue d’Aphrodite elle devait retirer ses habits, se poudrer, s’envelopper dans un drap et tout 
cela prenait plusieurs minutes. Mais c’était devenu de la routine. Dès que la dame de l’agence 
immobilière téléphonait pour prévenir de son arrivée, ils filaient tous à leurs postes et attendaient le 
bruit de la clé dans la serrure de la porte. 

Généralement, les visites étaient très courtes. Quelquefois les acheteurs potentiels ne voulaient 
même pas monter à l’étage. C’était toujours une petite déception pour Nounou, qui envisageait de 
déplacer sa statue, peut-être dans le salon, pour que les gens puissent admirer Aphrodite. 

— Zut! s’écria Tim, horrifié, en courant vers la pancarte pour lire le dernier panonceau sup-
plémentaire. Regardez ça! Comment est-ce possible ? Nous avons été vendus! 

— Oh non! grogna Barnaby B. On n’aurait jamais dû partir en promenade. 
— Il se passe toujours des choses terribles quand on va se promener, dit Jane tristement. 

Souvenez-vous du Petit Chaperon rouge ! Et, oh là là, de Hansel et Gretel ! 
Nounou ouvrit la porte et se précipita à l’intérieur. Sur la table, elle trouva un message écrit à la 

va-vite. 
— C’est de la dame de l’agence, expliqua- t-elle, l’air soucieux. 
Et elle le lut aux enfants, qui s’étaient rassemblés autour d’elle. 
— Félicitations! Je regrette que vous ayez été absents quand j’ai appelé pour prévenir de notre 

visite. Mais la maison était en parfait état, il y avait une délicieuse odeur — des cookies aux raisins 
secs, je pense — et l’acheteur potentiel est tombé sous le charme. Il m’a donné une grosse somme 
d’argent. Vous avez deux semaines pour partir. N’oubliez pas d’emporter votre linge. Bonne chance. 

—  Oh non ! gémirent les jumeaux. 
- Saperlipopette! dit Tim en fronçant les sourcils. 
Jane tapa du pied et se mit à pleurer. 
- Ne perdons pas de temps en larmes et exclamations inutiles, leur dit Nounou. Supposez que 

ce soit une histoire dans un livre avec une reliure en cuir marron tout usée. Que feraient les gens 
vieux jeu dans cette situation ? 

- Ils appelleraient la police, dit Tim. 
- Ils tueraient le méchant, répondirent les jumeaux. 
Jane ne faisait que pleurnicher et Nounou lui passa un mouchoir bordé de dentelles. 
- Ils imagineraient un plan, dit Nounou. Mais d’abord... 
Elle alla dans la cuisine et décrocha son tablier qui était pendu au mur. 
- Ils feraient un soufflé au citron. 
Elle ouvrit le frigo et prit quelques œufs. Pendant que le soufflé était dans le four — et, durant 

tout ce temps, ils durent marcher sur la pointe des pieds parce que les vibrations peuvent gâcher la 
cuisson d’un soufflé, leur expliqua Nounou (peu de gens le savent, précisa-t-elle, c’est pourquoi il y 
a tant de soufflés ratés dans le monde) — ils entendirent claquer le couvercle de la boîte aux lettres 
de la porte d’entrée. C’était le courrier qui venait d’être livré. 

- Non ! geignit Tim en montrant une carte postale. Ils ont encore survécu ! 
Ils s’approchèrent tous de lui sur la pointe des pieds, même Nounou, qui prit la précaution de 

regarder d’abord dans le four (parce qu’il faut surveiller très attentivement la cuisson d’un soufflé, 
leur avait-elle dit, trop de gens négligent cet aspect de la recette). Tim lut la carte tout haut. 

- Chers enfants... 

- Ha ! dirent-ils tous, mais à voix basse à cause du soufflé (le bruit peut être catastrophique 
pour un soufflé, leur avait expliqué Nounou). 

- Quelle aventure! L’hélicoptère s’est écrasé et le pilote est tombé dans le volcan en furie ! 
Astucieusement, nous nous sommes accrochés à l’hélice et nous avons été projetés en lieu sûr. Seul 
le pilote est mort mais c’est sans importance parce qu’il était protestant. 

Nous ne comprenons pas pourquoi la maison n’est pas encore vendue. C’est peut-être à cause 
du chat. S’il vous plaît, endormez-le et faites en sorte qu’il ne se réveille plus. 

Jane regarda le chat, qui venait de se frotter contre ses jambes en ronronnant. 
- Il dort toute la nuit et une bonne partie de la journée, dit-elle. Pourquoi devrions-nous 

le faire dormir encore plus ? Il n’aurait jamais le temps de sautiller pour chasser les moutons de 
poussière. 

Ses frères se regardèrent: Jane n’avait pas compris ce que leurs parents voulaient dire. Ils se 
demandèrent s’il fallait le lui expliquer. Nounou leur fit non de la tête. Alors ils n’insistèrent pas. 
- Il y a autre chose sur la carte ou ça se termine simplement par cette phrase cruelle sur le 
chat ? demanda Barnaby A. 



- Il y a autre chose. 
Tim continua la lecture: 
- Maintenant en route pour notre prochaine excursion! Cette fois nous serons tout seuls! Sans 

guide ! Nous allons escalader une montagne dans les Alpes ! Une montagne que personne n’a 
jamais réussi à escalader ! Elle est encombrée de corps congelés. Mais nous sommes bien préparés. 
Nous avons acheté des pitons pour nos pieds et des crampons pour nos têtes. 

- Je ne crois pas que les pitons soient faits pour les pieds, dit Barnaby B. J’ai lu un livre sur 
l’alpinisme. Les pitons sont des espèces de crochets qu’on enfonce dans la glace. 
- J’ai lu le même livre que B, dit son jumeau. Les crampons sont pour les pieds. Pour les 
chaussures, en fait. Pourquoi veulent-ils les mettre sur leur tête ? 

- Parce que c’est des pedzouilles, dit Tim en regardant Nounou d’un air de défi car il se rap-
pelait qu’elle avait interdit ce mot. 

- Oui, de vrais pedzouilles, approuva Nounou. 
Elle observa la carte postale et murmura : 
- Moi aussi, je suis protestante. 
Jane, à genoux, jouait avec le chat. 
- Où allons-nous habiter? demanda-t-elle tristement. Et est-ce que le chat pourra venir? 
La minuterie du four sonna. Ils allèrent tous dans la cuisine sur la pointe des pieds pour manger 

le soufflé et élaborer un plan. 

 

16 
DEUX AFFREUX TOURISTES 

 
Le petit village suisse était tellement isolé qu’on y voyait rarement des voyageurs. Même le train qui 
avait été enseveli six ans plus tôt n’avait fait qu’y passer : il était à destination d’une autre ville avec 
des musées et des boutiques qui vendaient des modèles réduits de cors des Alpes et de saint-
bernards en plastique. 

Pour cette raison, puisque c’était un événement inhabituel, les villageois remarquèrent les deux 
touristes qui arrivèrent avec des lunettes de soleil et des cartes routières chiffonnées. Ils les 
trouvèrent bizarrement habillés : l’homme et la femme étaient en bermuda et chaussés de sandales 
Birkenstock. «Que peuvent-ils bien venir faire ici?» murmurèrent-ils entre eux. Ils regardèrent le 
couple entrer dans une petite gasthaus de la rue principale. 

— Nous avons besoin d’un bon repas, dit l’homme à la serveuse. 
Il prit le menu et le regarda rapidement. 
— Je ne comprends rien. Je ne connais pas cette langue. Expliquez-moi, en langage civilisé, ce 

que vous avez à manger. Il nous faut des forces. Nous allons escalader ce pic, dit-il d’une voix 
sonore en montrant du doigt, par la fenêtre, le mont qui se dressait au loin. 

Sa femme, regardant le guide touristique, dit : 
— Ecoutez ça! 
Et elle lut la page à la jolie serveuse, qui était la fille du patron 
- Personne n’a jamais réussi à gravir ce pic. Avec de bonnes jumelles, on peut voir en été, 

quand la couche de neige est plus mince, les corps congelés de plusieurs alpinistes célèbres. Les 
secouristes ne peuvent pas aller les rechercher, c’est trop risqué, alors ils restent comme pour 
rappeler aux autres aventuriers à quel point cette montagne est dangereuse. 

Elle remonta ses lunettes de soleil sur sa tête et regarda par la fenêtre en plissant les yeux. 
— Je ne vois pas les corps, gémit-elle. Je veux voir les corps congelés. 
— Puis-je avoir un gros bifteck? demanda l'homme à la serveuse. 
Elle secoua la tête et il poussa un soupir d’exaspération. 

 



— Ah, ces étrangers, chuchota-t-il, énervé, à sa femme. 
— Bon, alors un hot-dog, peut-être? demanda- t-il. 
— Non, je suis désolée, répondit poliment la serveuse. Nous avons de la fondue. C’est notre 

spécialité. Et c’est le plat national. 
— De la fondue ? Malheur ! Vous savez comment j’appelle ça, moi ? De la fond-duduche! 

Parfaitement. Alors donnez-nous des hamburgers. Nous voulons quelque chose de consistant. Et des 
boissons avec des glaçons, nom d’une pipe. Je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, où il y a 
de la glace partout, on ne met jamais de glaçons dans les verres. 

La jolie serveuse soupira. 
— Je suis désolée. Pas de hamburgers. Je peux demander à Père de vous faire un sandwich au 

fromage. 
Ils acceptèrent en ronchonnant les sandwiches au fromage et les mangèrent en ronchonnant 

aussi. Puis, en ronchonnant toujours, ils payèrent l’addition sans laisser de pourboire. 
— Qu’est-ce que vous regardez ? demanda l’homme à la serveuse quand ils se levèrent pour 

partir. 
Elle rougit et s’excusa. En fait, elle avait regardé leurs têtes en se demandant un instant s’ils 

appartenaient à une famille royale parce qu’ils portaient des espèces de couronnes et se 
conduisaient un peu comme des nobles d’une petite principauté. Maintenant, elle s’apercevait que 
ce qu’ils avaient sur la tête était un équipement d’alpinisme destiné en réalité aux semelles des 
chaussures de montagne. Ça faisait un drôle d'effet. 

Plus tard, quand ils furent partis, en direction du sentier au pied de la montagne, trainant 
bruyamment les pitons qu’ils avaient attachés à leurs chevilles avec des cordes, la serveuse 
débarrassa la table et dit à son père, avec inquiétude :  

— Ils ont l’intention d’escalader la montagne. Mais ils n’ont même pas de vêtements chauds. Et, 
je ne sais pas pourquoi, ils portent des crampons sur la tête. 

Il haussa les épaules. 
— Il faudrait peut-être envoyer quelqu’un pour les empêcher d’aller plus loin? ajouta-t-elle. 
— Oh, nous, les Suisses, nous restons toujours neutres, dit-il. D’ailleurs, personne n’est disponi-

ble. Tout le monde va à la noce. Nous aussi. 
Il alla accrocher sur la porte de la gasthaus une pancarte disant « GESCHLOSSEN, BIN AUF 

HOCHZEIT» : fermé pour cause de mariage. 
Ce mariage était un grand événement dans le village. Finalement, après des années de célibat - 

si nombreuses que sa mère se tordait les mains de désespoir - le grand et mince postier, Hans-
Peter, était tombé follement et merveilleusement amoureux de cette étrangère un peu mystérieuse 
et très méticuleuse qui avait été sauvée d’une avalanche. Elle avait déjà mis de l’ordre dans ses 
boîtes postales et ses ustensiles de cuisine. Ils allaient se marier aujourd’hui dans l’église du village 
au pied de l’effrayante montagne. La mariée portait une couronne d’edelweiss dans ses cheveux 
soigneusement bouclés. Son jeune fils, en lederhosen, serait le garçon d’honneur. 

Non seulement la poste mais tous les magasins étaient fermés pour l’après-midi. Tous les 
villageois se rassemblèrent, d’abord pour la cérémonie, puis pour les interminables festivités : on 
allait yodler, c’est-à-dire chanter à la manière suisse, boire de la bière et danser en se tapant le 
derrière l’un contre l’autre et en claquant des mains. 

Un jour de bonheur, c’était certain. 
Mais pas pour le fils de la mariée. Pour faire plaisir à sa mère, il dansa, yodla et sourit. Il fut poli 

avec le postier, qu’il appela peau-baba, croyant que ça signifiait beau-papa. Seulement, derrière les 
apparences, le garçon était profondément malheureux : ni le mariage ni le petit village ne lui 
plaisaient. Rien ne lui plaisait en Suisse, pour tout dire. Il skiait très mal. Les cloches des vaches lui 
cassaient les oreilles. Il était allergique au fromage et ces horloges nommées coucous lui tapaient 
sur les nerfs. Il s’était blessé les doigts deux fois avec son couteau suisse. Son lederhosen lui 
causait des démangeaisons et il avait toujours froid aux genoux. De plus, même si ses souvenirs 
étaient devenus flous avec le temps, et bien que sa mère lui ait souvent répété: « S’il nous aimait, il 
nous aurait écrit ! » le garçon se rappelait un homme affectueux et gentil avec une grosse 
moustache qu’il appelait papa, qui lui lisait autrefois des histoires d’animaux ou d’aventuriers d’une 
voix douce, assis à côté de lui sur une balancelle. 

Il mourait d’envie de rentrer à la maison. 



 
Les enfants Willoughby — et Nounou — s’aperçurent avec surprise qu’ils avaient beaucoup de mal à 
faire des projets d’avenir maintenant qu’ils étaient sans parents, et bientôt sans maison. 

- Je crois que ce serait plus facile si nous étions des enfants modernes, dit Tim. Mais nous 
sommes vieux jeu. Donc nos choix sont limités. Jane ? 

- Oui ? dit Jane, qui jouait par terre avec le chat. 
- Je pense que tu vas sombrer dans un long et incurable chagrin pour finalement succomber à 

une  mort lente et pénible. Nous nous réunirons tous autour de ton lit de mort et tu pourras 
murmurer tes dernières paroles. Comme Beth dans Les Quatre Filles du pasteur March. 

- Je n’en ai pas envie, répondit-elle en faisant la grimace. 
Tim ne fit pas attention à elle. 

- Nounou? demanda-t-il. 
Elle était devant l’évier, où elle lavait les assiettes dans lesquelles elle avait servi le soufflé. Elle se 
retourna, s’essuya les mains sur son tablier et regarda Tim avec curiosité. 

- Oui ? 
- Vous devez renoncer au monde et entrer dans un couvent. Nous vous rendrons visite une fois 

par an et nous vous parlerons à travers un grillage. Sauf Jane, bien sûr, puisqu’elle sera morte 
tragiquement, cueillie dans la fleur de sa jeunesse. 

- Je t’ai déjà dit que j’étais protestante. Les couvents sont pour les catholiques. 
Tim réfléchit. 
- Vous serez missionnaire, alors. Préparez- vous à aller convertir les sauvages au cœur de 

l’Afrique. 
Nounou fronça les sourcils et prit un torchon. 
- Et nous? demandèrent les jumeaux ensemble. 
- A et B, vous devez fuguer et vous enrôler dans un cirque. C’est ce qu’a fait Toby Tyler. Nous 

avons lu ce livre, vous vous rappelez? 
- Oui, dit Barnaby A, il m’a beaucoup plu. C’était très vieux jeu. Toby était un orphelin très 

méritant... 
- ... et son petit singe est mort, acheva Barnaby B. 
- Mais nous n’aimons pas le cirque, reprit Barnaby, sauf quand il y a des éléphants. 
- Et nous sommes allergiques à la paille, ajouta son frère. 
- Les enfants vieux jeu n’ont pas d’allergie, dit Tim. Si l’idée de la fugue et du cirque ne te plaît 

pas, tu n’as qu’à construire un radeau et voguer sur le Mississippi comme Huckleberry Finn. 
- On ne sait pas nager ! protestèrent les jumeaux. 
- Tant mieux, ce sera une aventure encore plus vieux jeu. Maintenant, quant à moi... 
- Oui, et toi dans tout ça ? Nous allons tous mourir de maladies anciennes, souffrir d’allergies, 

nous noyer dans des tourbillons ou nous perdre dans la jungle à la recherche de sauvages et toi, tu 
as sûrement imaginé quelque chose de formidable pour toi ! dit Barnaby A, fâché. 

- Pas du tout. Je vais avoir un avenir typiquement vieux jeu. Pour commencer, je vais prendre 
mon courage à deux mains et... 

- À deux mains? Comment tu vas faire? demanda Jane, qui était en train de taquiner le chat 
avec un brin de paille du balai. 

- Laisse tomber. Peu importe. Je porterai des habits élimés, rapiécés et je vendrai des journaux 
dans des coins de rue froids et venteux. J’économiserai chaque centime durement gagné, dans 
l’espoir qu’un jour un riche homme d’affaires, avec une jolie fille à marier peut-être, reconnaîtra 
mes mérites. 

- Un riche homme d’affaires, répéta Nounou. Tu veux dire un milliardaire ? 
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UN CHANGEMENT DE BON AUGURE 
 



- Oui. Exactement. Un industriel prospère. 
- Un bienfaiteur ? 
- Pollyanna a eu un bienfaiteur! dit Jane. Mais seulement à la fin du livre, malheureusement. 
- Oui, dit Tim. Ça se passera comme ça. Et il... 
- J’ai une idée, dit tout à coup Nounou en retirant son tablier. 
- Vous m’interrompez tout le temps, Nounou ! protesta Tim. Et rien que parce que vous avez 

une idée ! Mais des idées, j’en ai des dizaines, moi! 
- Seulement elles ne nous plaisent pas, tes idées, dit Jane. 

Elle se leva et le chat, surpris, sortit de la cuisine en faisant semblant d’avoir prévu de partir depuis 
longtemps. 

- C’est quoi, votre idée, Nounou? 
Mais Nounou était sortie de la cuisine aussi. Elle avait pris sa cape bleu foncé de nounou officielle 

dans le placard de l’entrée, l’avait mise sur ses épaules et était en train d’ouvrir la porte.  
- Je reviens dans une heure, les enfants, dit-elle 

 
* 
* * 

Et c’est ainsi que toute la famille Willoughby, plus Nounou et le chat, emménagèrent dans la 
résidence Melanoff. Quand Nounou, qui s’était  souvenue de lui en entendant parler de bienfaiteur 
et de milliardaire, lui avait expliqué leurs problèmes et lui avait offert ses services en tant que 
nounou de Bébé Cœur, les yeux du commandant Melanoff s’étaient illuminés. Quelques jours  plus 
tard, ils chargèrent des paquets de sous-vêtements et la caisse du chat dans la charrette, qu’ils 
tirèrent jusqu’à leur nouveau domicile. Ils laissèrent tout le reste dans leur ancienne maison, à 
l’exception de ce qu’ils portaient sur eux, c’est-à-dire notamment le pull beige (c’était Barnaby A qui 
le portait ce jour-là), car le commandant Melanoff avait promis de subvenir à tous leurs besoins. 

Ils se placèrent sous sa protection. Les gens vieux jeu ont tendance à faire ça. 
- Nous n’avons pas d’argent, expliqua Tim, gêné. La dame de l’agence immobilière a dit que 

l’acheteur avait payé une grosse somme d’argent pour notre maison. Mais elle ne nous a rien 
donné. Elle envoie tout à nos parents. 

- Et ils escaladent un pic dans les Alpes, ajouta Jane. 
- Oh, par pitié, dit le commandant Melanoff en serrant son mouchoir et en se tamponnant les 

yeux, ne prononcez pas ce mot, je vous en prie. 
- Escalader ? demanda Jane en écarquillant les yeux. 
- Non, le mot qui commence par un A. Ça m’évoque de tristes souvenirs. Changeons de sujet. 

Et ne parlons plus d’argent. Inutile. Je roule sur l’or. 
- Comment avez-vous fait fortune ? demanda Tim, intéressé. J’aimerais bien en faire autant un 

jour. Mon idée, c’est de me poster dans des coins de rue froids et venteux pour vendre des… 
- Non, non. Il faut inventer quelque chose. Et donner un nom magnifique à ton invention. Moi, 

j’ai inventé une sorte de sucette, une longue spirale noire parfumée à l’anis, et je l’ai nommée 
Tourbillono. C’est comme ça que je suis devenu milliardaire. 

- Vous avez inventé le Tourbillono? On adore les Tourbillono ! s’exclamèrent les jumeaux. 
- Mais Nounou ne veut pas qu’on en mange, dit Jane. 
- Non, on doit les manger en cachette. Elle dit que c’est mauvais pour nos dents. 
- Barnaby A ouvrit la bouche. 
- Regardez, j’ai une carie. Vous voyez? 
- Oh oui, c’est très mauvais pour les dents, reconnut le commandant Melanoff. Je n’en mange 

jamais non plus. Et, quand Cœur sera assez grande pour mâcher, elle n’aura droit qu’à des pommes 
et, de temps en temps, à un petit sablé au gingembre. Elle n’aura jamais de Tourbillono. 

- Mais il y a des pauvres enfants qui en mangent et qui abîment leurs dents, dit Jane 
tristement. 

Le commandant soupira. 
- Ah, fit-il, je regrette mais c’est comme ça qu’on devient milliardaire. Caveat emptor, dit-on 

en latin. Nous profitons du malheur des autres. 
- Vous faites quand même de bonnes actions, dit Jane tendrement pour le rassurer. Vous 

adoptez des bébés. 
- Et vous recueillez des enfants dans le besoin, dit Barnaby A. 
- Et vous engagez des nounous sans abri, ajouta Barnaby B. 
- J’aime beaucoup Nounou, dit le commandant, le visage radieux. Elle est belle et compétente. 

Elle me fait oublier mon chagrin. Où est-elle, d’ailleurs? demanda-t-il en regardant autour de lui. 
- Elle s’occupe de Cœur et elle prépare le dîner, lui dit Tim. Il y a une minute, elle a fait la 

lessive et nettoyé les baignoires. 



- Cette femme est une perle, murmura le commandant. 
- Ensuite, elle cirera les parquets. 
- Une perle rare. Est-ce que, euh, elle a un ma… enfin, je veux dire, est-ce que c’est une 

femme mariée ? 
- Oh non, elle est très vieux jeu. Une vieille fille sans fortune, expliqua Tim. Elle a une bonne 

éducation et une bonne réputation, mais elle doit travailler comme domestique parce que son père 
est mort ruiné et l’a laissée sans un sou. 
Le commandant Melanoff soupira. 

- Un drame familial. Comme Jane Eyre. Eh bien, dit-il, espérons que, comme la plupart des 
histoires vieux jeu, celle-ci se terminera bien. 

 
 
— Tu maigris, mon chéri, dit un matin la nouvelle femme du postier à son garçon. Rajoute de la 

crème dans ton müesli. 
— Désolé, Mère, mais je déteste le müesli, dit-il. 
— Deutsch, s’il te plaît, lui dit le postier. 
Il tenait à ce que le garçon fasse des progrès en allemand. Il pensait qu’il l’aimerait mieux s’il 

parlait mieux allemand. 
— Mein miiesli ist dégoûtlisch. 
Le garçon planta sa cuiller dans son bol d’un geste léthargique. 
— Za me donne enfie de fomir. 
— Il ne mange pratiquement rien, dit sa mère à son mari. 
— Il manque de discipline. Est-ce qu’il fait sa gymnastique chaque matin? Est-ce qu’il lit un 

chapitre de la Bible tous les jours? Est-ce qu’il range ses jouets? 
— Non. Il passe des heures à aligner ses petits soldats en ordre de bataille sur sa table de jeu 

et, quand il va se coucher, il les laisse là. Je lui ai dit cent fois qu’il devait les remettre dans leurs 
boîtes chaque soir, mais il n’écoute pas. Et sa chambre n’est pas rangée. J’ai classé ses habits par 
ordre alphabétique mais, quand je reviens, je vois qu'il a accroché ses chemises à côté de ses pyja-
mas, alors que je me tue à lui répéter que les chemises vont avec les chaussettes et les chaussures. 
Et les coins de son lit ne sont pas bien bordés. 

Le postier secoua la tête et regarda le garçon avec déception. Puis il consulta sa montre. 
— J’ai presque vingt minutes de retard, annonça-t-il, et il plia soigneusement sa serviette en 

trois. 
Sa nouvelle épouse lui sourit. 
— Le déjeuner sera servi à midi vingt-sept, dit-elle. 
— Bien, répondit-il en ajustant les revers de sa veste d’uniforme et en retirant une petite pous-

sière sur sa manche. 
Il se pencha pour embrasser sa femme sur le front. 
— Tu as un cheveu qui dépasse, ma bien- aimée, lui dit-il affectueusement. Là, juste sur le 

dessus. 
— Je vais refaire mes tresses, promit-elle. 
— Peut-être, ajouta-t-il en se dirigeant vers la porte, qu’une randonnée ferait du bien à ce gar-

çon. Quelques semaines de marche à pied pourraient l’endurcir. 
Après le départ de son beau-père le garçon leva les yeux de son bol de müesli. 
— Il veut dire que je dois partir tout seul? demanda-t-il à sa mère. 
— Oui, mon chéri. C’est comme ça que les garçons vieux jeu acquièrent des forces et de la 

maturité. Surtout ceux qui sont devenus fainéants et faibles, comme toi, et pathétiques et 
désordonnés. 
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— Tu me donneras une carte routière ? 
— Oh oui. Et des vitamines et tes pastilles pour la toux dans ton sac à dos. 
— Mais je serai tout seul ? 
— N’aie pas peur, mon chéri. Beaucoup de garçons vieux jeu ont fait ça et la plupart ont 

survécu. 
— C’est moi qui choisirai mon itinéraire ou c’est toi qui planifieras tout avec ta méticulosité 

habituelle ? 
Sa mère poussa un soupir. 
— J’aimerais beaucoup décider à ta place, mon chéri. Mais, en principe, un marcheur solitaire 

doit trouver son chemin lui-même. Tu suivras ton rêve. Ce sera ta destinée. 
Elle fredonna quelques mesures de la chanson Rêver un impossible rêve et alla remonter le cou-

cou accroché au mur de la cuisine. 
Sans faire attention au goût pharmaceutique du müesli, le garçon avala son petit déjeuner en 

vitesse. Il pensait à sa destinée, à ses rêves, se souvenait de son père. 
—  Je peux partir quand ? demanda-t-il. 
Sa mère finit de remonter le coucou et régla l’heure sur sa propre montre suisse. 
— Dans une heure ? proposa-t-elle. 
Il devait d’abord faire sa gymnastique et lire la Bible, comme tous les jours après le petit 

déjeuner. Mais le garçon n’en avait pas envie. Il fila dans sa chambre pour faire ses bagages. 
Quand Hans-Peter, le postier, rentra à la maison pour son déjeuner de 12h27, le garçon était 

parti. La femme du postier avait remballé les petits soldats, rangé les vêtements dans des boîtes 
étiquetées, par ordre alphabétique, et repeint les murs. 
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DE LONGUES HEURES DANS LE LABORATOIRE 
 
 Le commandant Melanoff, dont la vie avait beaucoup changé depuis que Nounou s’occupait de 
Coeur, passait maintenant chaque jour de longues heures dans le laboratoire expérimental situé 
dans l’une des tourelles de sa résidence. Il avait toujours été très heureux dans ce labo, où il faisait 
toutes sortes de mélanges, de mesures et d’essais dans les recherches qu’il consacrait à la future 
friandise à succès qui rivaliserait avec Tourbillono et ajouterait encore des milliards à sa fortune. 

Il s’avouait en secret que ses expériences étaient grandement facilitées par l’absence de sa 
femme, toujours ensevelie sous l’avalanche et forcément (il essuya une larme en y pensant) morte 
depuis longtemps. Elle insistait tout le temps pour ranger le laboratoire. Chaque fois qu’il croyait 
toucher au but, avoir presque trouvé le dosage parfait qu’il cherchait — les proportions exactes de 
noix, de chocolat, de caramel, de guimauve et de raisins secs - il découvrait à son retour que tout 
avait disparu: les récipients étaient lavés, essuyés et rangés (les bols à la gauche des casseroles, 
les poêles juste avant les pots, les cuillers classées par taille) et ses notes avec les proportions 
jetées à la poubelle. Il soupirait et recommençait à zéro : il mesurait, remuait, cuisait, goûtait. Mais 
ses efforts semblaient voués à l’échec. 

Par la suite, évidemment, avec la tragédie de l’avalanche, il avait perdu son enthousiasme et ses 
ustensiles s’étaient couverts de poussière au fil des ans. À présent, avec une énergie renouvelée, il 
avait tout lavé, déballé de nouveaux ingrédients et tout recommencé. 

Il fit fondre du chocolat, qu’il pesa soigneusement. 
À travers la porte fermée du labo, il entendait les bruits joyeux de la maisonnée : les enfants qui 

jouaient, Nounou qui faisait le ménage et cuisinait, Bébé Cœur qui riait dans son parc, les chats (car 
le chat Willoughby était très vite devenu copain avec le chat Melanoff) qui sautillaient et 
bondissaient sur des souris imaginaires. 

Tout content, il coupa quelques noix en petits morceaux. Il les ajouta au chocolat, trempa un 
doigt dedans pour goûter, réfléchit et comprit qu’il s’était trompé. Il avait oublié que le chocolat 
devait enrober la barre. Les noix devaient être mélangées au caramel à l’intérieur. 
Il jeta sa mixture et recommença. 

En bas, il entendit sonner la minuterie du four dans la cuisine. Il imagina Nounou, en tablier à 
fleurs, penchée en avant pour surveiller la cuisson de ce qu’elle préparait pour dîner et qui devait 
sentir très bon. Oh, s’il n’était pas un monsieur si respectable, il serait tenté de tapoter 
affectueusement son gros derrière quand elle se penchait comme ça. 

Il secoua la tête pour chasser ces pensées osées, se mit à remuer le chocolat fondu et le posa 
de côté. Dans une autre casserole, il fit chauffer du sucre pour faire du caramel. Puis, avec son 
couteau spécial, il découpa à nouveau quelques noix. Quand elles furent réduites en petits 
morceaux, il les éparpilla dans le caramel chaud, trempa son doigt sans se brûler et goûta. Non, se 
dit-il. Il faut que ce soit des noix de pécan, pas de simples noix. Il soupira, mais sans s’énerver; 



c’était plutôt un soupir de bonheur : la pensée de Nounou en bas dans la cuisine relançait sa 
créativité et il se remit au travail. 

Il savait que la bonne proportion des ingrédients était essentielle mais pas suffisante. Comme il 
l’avait expliqué aux enfants, il devait trouver un nom parfait pour sa nouvelle fabrication. Il le ferait 
imprimer en bleu. Non: en rouge. Il le ferait imprimer en grosses lettres rouges sur l’emballage de 
la barre chocolatée. 

Choco-noix ? Choco-pécan ? C’étaient des noms idiots. Il les chassa de son esprit et commença à 
découper des noix de pécan. Il n’était pas nécessaire d’indiquer les ingrédients dans le nom. Son 
précédent succès avait insisté sur la forme : un tourbillon. C’était devenu Tourbillono. Mais cette 
barre ne sera pas une sucette. Avec tout son caramel, il faudra la mâcher. Voilà l’idée : le mot 
mâcher. Machi-macho. Ça sonnait bien. 

Il imagina un enfant dans un magasin de bonbons : « Je voudrais un Machi-macho. » 
Mieux encore : « Je voudrais trois Machi- machos. » Il voyait déjà de la gourmandise dans les 

yeux des petits acheteurs. 
Il fronça les sourcils et versa les noix de pécan hachées dans la nouvelle casserole de caramel 

fondu. Ce n’était peut-être pas une si bonne idée d’insister sur le mot «mâcher». Ça pourrait faire 
peur aux parents. Ils penseraient aux caries et aux frais de dentiste. 

En bas, il entendit un rire joyeux et la voix chantante de Nounou: «Pique et pique et colégram! 
Bourre et bourre et ratatam!» Elle devait taper gentiment dans les mains en chantant et la petite 
devait avoir un sourire radieux. Douce enfant. Bébé Cœur. 

 
 
Le garçon avait marché joyeusement jusqu’au prochain village, en yodlant un peu au long du 

chemin, en saluant ici et là des laitières et des bergers, en cueillant parfois une fleur. Ici, dans les 
montagnes, il trouvait que les cloches des vaches qui, avant, lui faisaient mal à la tête, formaient un 
fond sonore charmant pour le paysage: le ciel bleu, les vertes prairies parsemées de pâquerettes, 
les Alpes enneigées. Il leva les yeux vers le pic imposant qui projetait son ombre sur son propre 
village et pensa avec une pointe d’orgueil aux braves alpinistes qui avaient péri sur ses hauteurs. En 
regardant dans les jumelles d’un voisin, il les avait vus là-haut, congelés pour l’éternité, comme des 
points sur les versants glacés. Les autorités envisageaient de mettre leurs silhouettes sur un timbre 
ou peut-être même sur le drapeau suisse. C’étaient des héros nationaux, ces corps raides avec leurs 
cordes et leurs piolets. L’un d’eux était là depuis plus de cinquante ans. 
Bien qu’il ne puisse pas les voir de l’endroit où il se trouvait, deux nouvelles silhouettes s’étaient 
ajoutées à cet illustre groupe. Givrés sur place, avec des crampons sur leurs têtes comme des 
couronnes, avec leurs Birkenstock et leurs bermudas rigides comme des objets en porcelaine 
abandonnés au grand air, M. et Mme Willoughby étaient devenus les défunts M. et Mme Willoughby, 
et leurs enfants étaient de vrais orphelins — et héritiers — enfin. 

En cheminant et en réfléchissant à un itinéraire pour orienter sa destinée, le garçon regrettait 
de ne pas avoir prêté davantage d’attention aux lettres que sa mère, de plus en plus exaspérée, 
avait envoyées à son père, les lettres qui ne recevaient jamais de réponse. Il connaissait le nom 
Melanoff, bien sûr, puisque c’était son propre nom. Mais il ne savait pas dans quelle direction 
chercher, n’avait aucune idée de la manière de s’y prendre pour retrouver l’homme qu’il avait jadis 
appelé papa. 

En entrant dans le petit village suivant, avec ses chalets en bois aux volets rouges, tous 
décorés de bacs à fleurs pleins de géraniums et de marguerites, le garçon chercha une épicerie ou 
un café. Il avait faim. Sa mère n’avait pas mis de sandwich dans son sac à dos — qui ne contenait 
que des sous-vêtements propres et des vitamines mais heureusement, à la dernière minute, il avait 
pensé à emporter de l’argent. Il avait ouvert sa tirelire avec sa petite clé en or et avait retiré ses 
économies: une jolie somme. Sa mère était une femme riche et elle n’avait pas pu dépenser quoi 
que ce soit pendant toutes les années où elle avait vécu dans le wagon enseveli. Chaque semaine, 
pourtant, elle lui avait donné son argent de poche, qui était assez substantiel. Après leur sauvetage, 
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UNE FRIANDISE BIEN CONNUE 



elle avait placé son propre argent à la banque locale parce que c’était une femme raisonnable et 
organisée. Mais le garçon n’avait pas voulu faire de même. Il aimait l’aspect des billets avec leurs 
images intéressantes ; il appréciait particulièrement le billet de cent francs suisses sur lequel on 
voyait un garçon blond donner à manger à un agneau. Et, tout en lui faisant remarquer qu’il 
perdrait ainsi les intérêts qu’auraient pu lui rapporter ses économies, elle l’avait autorisé à garder 
son argent à la maison. 
Maintenant il avait des billets plein les poches de son lederhosen. Il en avait aussi dans son sac à 
dos. Et même son chapeau, avec sa plume ridicule qu’il détestait, était bourré de francs suisses. 

Dans le petit café à côté de la petite gare, il commanda une salade avec des rondelles de 
saucisses appelée Wurstsalat, un Apfelküchlein (un gâteau aux pommes qu’il adorait) et un verre de 
lait. Il regarda un train entrer en gare, décharger ses passagers et repartir pour disparaître derrière 
la montagne. Ayant apaisé sa faim, il se sentait bien mais il commença à se faire du souci pour sa 
prochaine étape. Il n’avait pas de plan. Peut- être pourrait-il passer la nuit dans une auberge au 
village? Ou alors, comme les garçons vieux jeu, dormir dans une grange pour économiser ses sous? 

Mais, il le savait, un garçon avec une destinée ne devait pas traîner en chemin, il devait 
poursuivre son rêve et non fainéanter dans une grange en regardant voler les mouches. Tout en 
réfléchissant à la question, il décida de terminer son repas par une friandise, ce qu’il n’avait jamais 
eu le droit de faire à la maison. Acheter une friandise était, croyait-il, réservé aux grandes per-
sonnes ; ça lui paraissait un peu osé. Mais il y en avait un assortiment dans le présentoir en verre 
du café. C’étaient surtout des chocolats suisses. Il les examina, le front appuyé contre la vitre, en 
essayant de taire son choix parmi les noms exotiques écrits sur de petites cartes: Mandoline, 
Giandujotti, Stracciatella, Noisettine, Nussfin, Caramelita, Amande de Luxe, Nussor, Macchiato, 
Cornet Rêve et Noccino. 
Le patron regarda le garçon avec un sourire amusé. Ces chocolats fins étaient généralement 
achetés par des voyageurs désireux de rapporter un cadeau dans leur pays. D’un signe, il lui indiqua 
un autre présentoir, avec des friandises ordinaires, de tous les jours, celles que les enfants 
achetaient avec leurs propres sous. Il vit les yeux du garçon s’illuminer comme s’il avait reconnu un 
vieux copain. 

— Oh ! Je vais prendre ça ! dit le garçon en montrant quelque chose du doigt. 
Puis il se rappela qu’il devait parler allemand. 

— Comment happelez-fous za? 
Le patron ouvrit le présentoir et tendit au garçon la longue sucette en spirale. 

— Tourbillono, dit-il. 
Les souvenirs revinrent en foule. Le garçon demanda, dans son meilleur allemand, s’il pouvait voir 
l’emballage d’origine dans lequel ces friandises avaient été livrées. Le patron, comme tous les 
Suisses, était trop poli pour relever les fautes d’allemand et si ordonné qu’il avait soigneusement 
plié et rangé l’emballage. Il le montra au garçon, qui l’examina, tout excité. L’emballage indiquait 
l’adresse de la fabrique de bonbons Melanoff. 
C’était très loin du petit village suisse, à l’autre bout du monde. Le garçon regarda autour de lui en 
pensant à l’immensité qui le séparait de son pays. De l’endroit où il se trouvait, il entendait un coq 
dans une ferme voisine, des enfants chanter dans une école maternelle et le murmure d’un ruisseau 
qui cascadait sur des rochers au pied de la montagne. Ici, en Suisse, tout était paisible et beau, 
comme si rien n’avait changé depuis cent ans ou même mille ans. 
Une de ses chaussettes montantes en laine le grattait : elle était piquetée de brindilles tombées sur 
ses jambes. Il l’observa en se disant que sa mère serait catastrophée de le voir dans cet état. Il 
rigola en douce. Puis, en suçant sa longue friandise en spirale, il se rendit à la petite gare à i ôté et 
étudia les cartes ferroviaires fixées au mur pendant de longues minutes silencieuses. Finalement, 
l’esprit aventureux et plein d’ambition, il acheta un billet de train pour Rotterdam. 
 

Il lui avait fallu un mois. Mais, après avoir goûté une bouchée dans son laboratoire, le 
commandant Melanoff était maintenant sûr de lui. C’était son chef-d’œuvre. Après tant d’essais 
ratés ! Il poussa un petit rire parce que la solution avait très simple finalement: il avait ajouté une 
infime portion de nougat avant de verser le chocolat et de le laisser durcir sur la délicieuse petite 
barre. 
Maintenant que ses travaux expérimentaux étaient terminés, il donnerait la formule, la recette, aux 
ouvriers de son usine et ils pourraient commencer la production en mélangeant les ingrédients dans 
de grandes cuves en inox. Des milliers de barres sortiraient bientôt, soigneusement alignées, de la 
dernière machine pour aller à la section des emballages où elles seraient scellées de façon 
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hygiénique dans leurs papiers avec leur nom en lettres rouge vif, puis empaquetées dans des 
cartons qui seraient expédiés à des marchands partout dans le monde. 
Bientôt elles apparaîtraient dans des magasins au coin des rues, sur des présentoirs dans les 
cinémas, dans des distributeurs automatiques un peu partout. Il les voyait déjà. Il voyait déjà des 
enfants rieurs, des grands-mères indulgentes, des adolescents montrer du doigt les lettres rouges 
bientôt célèbres et demander un... 
Demander un... 
Il grogna. Le nom ! Il n’avait toujours pas trouvé le nom. 
Mais il commençait à s’en faire une idée : le nom ne devrait se référer ni à l’un des ingrédients ni à 
une action digestive telle que lécher, croquer ou mâcher. Non. Il fallait trouver quelque chose 
d’inhabituel, quelque chose de tendre. 
En fait, il pensait donner à sa nouvelle barre un nom qui rappelle son enfant. 
 

* 
* * 

En bas, dans la résidence, Bébé Cœur jouait, comme souvent, dans le hall d’entrée. Elle 
venait d’apprendre à marcher. Encore instable sur ses jambes potelées, elle trottait sur le tapis 
oriental, essayant d’attraper les chats, qui bougeaient malicieusement leurs queues pour la taquiner 
mais bondissaient pour lui échapper dès qu’elle approchait. 
Les jumeaux jouaient aux dames dans le salon et Tim s’appliquait à assembler une maquette 
d’avion en balsa, en prenant garde à ne pas respirer la colle. Dans la cuisine Jane aidait Nounou à 
saupoudrer des petits gâteaux avec du sucre glace. 
Le commandant descendit de son laboratoire pour annoncer qu’il avait enfin mis au point la barre 
chocolatée sur laquelle il travaillait depuis un mois. Sa réussite le remplissait de fierté et, quand il 
s’arrêta sur le palier intermédiaire de l’élégant escalier et vit sa famille occupée à des activités 
heureuses, il se sentit plein de tendresse aussi. Peu de temps auparavant, il était un homme affligé, 
malheureux et souillon — oui, souillon, il devait l’avouer — qui croyait n’avoir plus rien à espérer de 
la vie. Maintenant une délicieuse odeur s’échappait de la cuisine. Il y avait cinq enfants à la maison, 
qui étaient vieux jeu, propres, en bonne santé et intelligents. Une douce lumière entrait par les 
hautes fenêtres aux carreaux bien astiqués. Les parquets cirés reluisaient. 
Le commandant Melanoff regarda autour de lui avec un sourire fier et satisfait. La seule chose dans 
son angle de vue qui détonnait légèrement - un peu démoralisante, un peu déplacée - était l'énorme 
pile de papiers froissés et jaunis contre le mur. Elle était là depuis si longtemps que les chats ne la 
grattaient plus et que Bébé Cœur ne s’y intéressait plus, maintenant qu’elle savait marcher et avait 
d’autres endroits à explorer. 
Mais le commandant remarqua ce tas de lettres qui représentait son triste passé. Il se demanda ce 
qu’il devait faire. Puis il s’éclaircit la gorge bruyamment, comme pour se préparer à faire une 
déclaration. 
Tout le monde leva les yeux, même les chats. 
Nounou sortit de la cuisine avec une spatule à la main et Jane à côté d’elle. 

— J’ai pris une décision, annonça le commandant Melanoff. 
— Vous avez choisi un nom pour la barre ? demanda Tim. 

Le commandant secoua la tête. 
— Non, euh... c’est-à-dire oui, je crois avoir trouvé, mais ce n’est pas le sujet de ma déclara-

tion. 
Barnaby A joua subrepticement son coup sur le damier, prit un pion de son frère et alla à dame. 

— Je ne veux pas vous presser, mais le dîner est presque prêt, dit Nounou. C’est du poulet. 
— Je serai bref, répondit le commandant. Rassemblez-vous tous. Nounou. Bébé Cœur. Les 

Willoughby : Tim, A, B et Jane. 
Il s’était habitué aux noms de A et B mais, plus il y pensait, plus le nom de Willoughby lui rappelait 
curieusement quelque chose... 
Il leur sourit du haut des marches quand ils se rassemblèrent tous pour écouter sa déclaration. 

— Cette maison, commença-t-il, a beaucoup changé depuis quelques mois. Grâce à vous. Cha-
cun de vous. Bébé Cœur, bien sûr, qui est apparue si mystérieusement et a apaisé mon chagrin. 
Le marmot fit une risette en reconnaissant son nom et se mit à rire. 

— Un jour, très bientôt, une fabuleuse barre chocolatée lui fera honneur. 
Le commandant se tourna ensuite affectueusement vers Tim. 

— Tim ! Que puis-je dire sur un brave gars vieux jeu comme toi ? Bien sûr, nous déplorons tous 
la regrettable et mystérieuse disparition de tes parents. Mais, avec une belle mentalité d'orphelin, tu 
as pris ton courage à deux mains et... 

- Mais comment on fait exactement pour prendre son courage à deux mains? demanda Jane, en 
murmurant mais assez fort pour être entendue. 

— Chut ! lui ditTim. 



— ... et un jour, continua le commandant Mclanoff, je t’enverrai à la Faculté de Droit et tu 
deviendras « conseiller juridique » de Melanoff Industries. A et B... 
Le commandant Melanoff regarda les jumeaux avec attendrissement. C’était un jeudi et c’était au 
tour de Barnaby A de porter le pull. Les manches trop longues le gênaient pour déplacer ses pions 
sur le damier. Mais les jumeaux étaient habitués à ce problème. Demain Barnaby A porterait le pull 
et le handicap serait inversé. 

— Que puis-je dire sur ces charmants garçons ? Ils me rappellent... 
Il renifla et s’essuya les yeux. 

— Ils ont l’âge où... 
Il se tamponna de nouveau les yeux avec son mouchoir. 

— Bon, ne nous attardons pas sur mes propres malheurs. Disons qu’un jour, quand vous serez 
grands, je choisirai des prénoms pour vous afin que vous ne soyez plus obligés d’être appelés par 
des lettres. Je... 

— Nous avons des prénoms, dirent les jumeaux à l’unisson. 
— Chut! leur dit Tim. 
— Et cette chère Jane, poursuivit le commandant. Quelle adorable petite fille, si sûre d’elle et... 
— J’ai faim, dit Jane. 
— Chut! lui ditTim. 

Le commandant envoya un bisou à Jane. 
— Chère Nounou, enfin. 

Le commandant Melanoffla regarda fixement avec des yeux amoureux. 
— Elle a transformé mon domicile en nid douillet. Autrefois il était sale, maintenant il est propre. 

Autrefois il était glacial, maintenant il est chaleureux. Autrefois il était silencieux, maintenant il 
résonne. Autrefois... 

— Commandant, dit Nounou de sa voix raisonnable, ce n’est pas un simple poulet rôti. C’est du 
blanc de poulet avec une sauce au citron et aux câpres, qui va se figer et sera immangeable si on 
attend trop. Pourrions-nous abréger ce discours? 
Le commandant toussota. 

— Je suis désolé. Je me suis un peu écarté du sujet. Toutes ces paroles n’étaient que des préli-
minaires à ma vraie déclaration. Nous allons nous mettre à table tout de suite. Ma déclaration est 
simplement celle-ci : j’ai décidé d’en finir avec la Pile ! 
Il fit un geste théâtral vers l’immense tas de lettres non ouvertes et de télégrammes en provenance 
de Suisse. 

- Après le dîner... il y a du dessert, au fait ? 
- Oui, répondit Nounou. De la crème caramel. Si elle n’a pas noirci dans le four en attendant. 
- Après le dessert, alors, reprit-il, nous allons faire un feu dans la cheminée et brûler la pile, 

petit à petit. 
- On devra ouvrir tout le courrier d’abord ? demanda Tim. Ça va prendre du temps. 
— Inutile, dit le commandant Melanoff. Ce sont toujours les mêmes nouvelles. J’ai cesse d’ouvrir 

les lettres au bout d’un an et demi. Nous les brûlerons sans les lire. 
Ils se rendirent tous dans la salle à manger, où le couvert était dressé pour le dîner. Nounou installa 
Bébé Cœur dans sa chaise de bébé en acajou. 

— Il a raison, dit Jane d’une petite voix en dépliant sa serviette qu’elle étala proprement sur ses 
genoux pour ne pas tacher sa jupe plissée. J’en ai ouvert plein. Elles sont toutes très ennuyeuses. 

— Tu as fait ça, ma chérie ? dit Nounou en posant le plat de poulet devant le commandant 
Melanoff. C’était pour t’exercer à la lecture, comme une bonne élève? 

— Oui, dit Jane. Mais c’était toujours la même chose : « Quand vas-tu venir nous chercher, 
quand vas-tu venir nous chercher ?». Toujours pareil. 

— C’est qui qui devait venir chercher qui? demanda Tim en commençant à distribuer les 
assiettes pleines à la ronde. 

— Qui est-ce qui, corrigea Nounou. 
Le commandant Melanoff mit de la sauce au citron et aux câpres sur son poulet. Il goûta une 
bouchée et ferma les yeux avec délice. 

— Miam-miam, Nounou, dit-il. Comme toujours. 
— Qui est-ce qui devait venir chercher qui ? répéta Tim, avec une phrase plus correcte. 

Jane haussa les épaules. 
— Je ne sais pas. Elle ne le dit jamais. Et, l’année suivante, elle était en colère. Les lettres 

disaient : «Je ne t’ai jamais aimé, de toute façon, vieux croûton. Tu laissais toujours traîner tes 
chaussettes sales.» 

— Vieux croûton n’est pas une expression très gentille, dit Nounou. Ne l’employons jamais. 
— Veux-tu me passer ces brocolis, A ? interrogea poliment le commandant Melanoff. Sers-toi 

d’abord. 
— Elle a dit pire que «vieux croûton», reprit Jane. 



— Qui ça, ma chérie ? demanda le commandant Melanoff. Tu as goûté les brocolis ? Il y a un 
petit peu de fromage gratiné dessus, il me semble. 

— Je ne sais pas qui. Elle ne dit jamais son nom. 
Jane goûta les brocolis. 

— Mais cette dernière lettre, celle qui est arrivée le mois dernier, celle que vous avez mise tout 
en haut de la pile... eh bien, il y avait un gros mot dedans. 
Le commandant MelanofF poussa un soupir. 

— Ces sauveteurs, dit-il. Ils ont dû en avoir assez, à la longue. J’aurais dû leur dire d’arrêter de 
creuser depuis longtemps. Je regrette qu’ils aient employé un gros mot, Jane. N’y pensons plus. 

— Pas ils, lui dit Jane. C’est elle. Je peux dire le gros mot ? 
— Juste une fois et à voix basse, répondit Nounou. 

Le silence régna. Tout le monde attendait que Jane, la douce Jane, dise un gros mot. Elle plissa les 
yeux pour essayer de se rappeler exactement les termes de la lettre qu’elle avait lue. Puis elle la 
récita par cœur : 

— « Vieux schnock, ton fils ne vaut pas mieux que toi, il laisse tout traîner. Mon nouveau mari et 
moi, nous l’avons envoyé en voyage tout seul. Bon débarras, vous deux ! » 
Jane regarda Nounou et dit: 

— Débarras est un gros mot, hein ? Nous ne le répéterons jamais. 
Mais personne n’entendit Jane. Ils n’entendirent, d’abord, que le bruit fracassant de la chaise du 
commandant MelanofF, qui se renversa quand il bondit sur ses pieds, se précipita dans le hall et 
commença à fouiller dans la pile de courrier. Puis ils l’entendirent sangloter en répétant les mots: 

— Mon fils ! Mon fils ! 
Ce qu’ils entendirent ensuite, alors qu’ils étaient encore ébahis par la tournure des événements, 
ce fut la sonnette stridente de la porte d’entrée. Nounou se leva brusquement pour l’ouvrir. Tous 
les enfants la suivirent, sauf  bébé Cœur qui, emprisonnée dans sa chaise, tapajloyeusement 
avec sa cuiller et se mit à rire quand les deux chats sautèrent sur la table pour grignoter le 
poulet. 

— Je ne veux pas de visite, sanglota le commandant Melanoff. Il était à genoux sur le sol, 
entouré d’enveloppes qu’il ouvrait l’une après l’autre en pleurant. 

— Je ne peux plus regarder personne en face maintenant. 
Nounou ouvrit la porte et s’apprêta à renvoyer la personne qui avait sonné, selon les instructions du 
commandant. Mais elle recula d’un pas, surprise à la vue du jeune garçon qui frissonnait dans l’air 
frais du soir. Il avait les cheveux ébouriffés et longs jusque sur les épaules. Sa figure était sale. Il 
était maigre, débraillé et portait un drôle de pantalon court en cuir tout élimé et plein de taches de 
cambouis. Ses genoux nus étaient râpés et écorchés, ses chaussettes en laine étaient déchirées et 
en accordéon. 

— C’est Peter le berger, murmura Tim, étonné. Il sort tout droit de Heidi. On peut lui apprendre 
à lire et à écrire, et puis on sourira tous, on s’embrassera et on dira des paroles pieuses ! 

— Chut ! gronda Nounou. 
Elle s’écarta pour laisser entrer le garçon débraillé. Il les regarda tour à tour et ne reconnut 
personne. Mais son visage changea quand il aperçut l’homme corpulent en veste de cuir qui 
pleurait, agenouillé sur le sol du hall. Ses yeux brillèrent. 

— Papa ! dit-il. Je suis de retour ! 

 
Que peut-on ajouter à la conclusion heureuse d’une histoire vieux jeu ? 

Ah, il reste à expliquer certains détails, bien sûr, et faire des allusions à l’avenir. 
Comment le jeune fils du commandant Melanoff a-t-il réussi à faire la moitié d’un tour du monde 
avec seulement un ridicule chapeau à plume plein de francs suisses, sans passeport ni aucun autre 
papier officiel ? Eh bien, c’était un gaillard entreprenant et vieux jeu. A Rotterdam, l’un des plus 

 
 

ÉPILOGUE 



grands ports d’Europe, il s’est caché dans la cale d’un cargo qui devait traverser l’Atlantique. Il fut 
découvert, bien sûr, et forcé à travailler comme moussaillon : maltraité, surchargé de boulot, jamais 
payé. En plus, des brigands lui volèrent ses sous-vêtements propres aux Açores. Mais il arriva à 
destination, endurci par toutes les épreuves qu’il avait vaillamment surmontées. Un jour, il 
deviendrait PDG de la société de son père et se montrerait digne de sa réputation de grand 
confiseur. 
Hélas, la barre chocolatée que le commandant avait élaborée avec tant de patience ne connut 
jamais le succès. Peut-être à cause de son nom. Il avait souvent dit  - en pensant au triomphe de 
Tourbillono — que le nom était essentiel. Mais il avait appelé sa barre Cœurette, ce qui sonnait très 
mal, et ça n’avait jamais marché. 
Ça lui était égal, en fait. Sa fortune était déjà immense et après ses retrouvailles avec son fils - et 
son mariage avec Nounou (comme on s’y attendait, il faut bien le dire) - il fut comblé. 
Les noms, cependant, restèrent un petit problème. En effet, le soir de la réapparition du fils du 
commandant Melanoff, dans la confusion générale, l’un des jumeaux demanda au garçon débraillé : 

— Comment t’appelles-tu ? 
Et le garçon répondit : 

— Barnaby. 
Les jumeaux se regardèrent. 

— C ? suggéra l’un d’eux. 
— C’est mon prénom, quoi, répondit le nouveau Barnaby. 
— C’est mon fils ! s’exclama le commandant Melanoff, toujours debout à côté de lui, tout 

heureux. 
Il prit le visage sale du garçon dans ses mains, lui fit une bise sur chaque joue et le contempla avec 
ravissement. 

— Non, expliquèrent les jumeaux. On veut dire C, pas c’est. On s’appelle Barnaby, nous aussi. 
— Je suis Barnaby A, dit l’un. 
— Et moi Barnaby B, dit l’autre. Donc, lui, il sera C. 
— Absurde ! Mon fils ne sera jamais C ! Est- ce que vous avez des seconds prénoms, vous deux 

? Nous vous appellerons par vos seconds prénoms. 
Les jumeaux soupirèrent et raclèrent leurs semelles, gênés. Tim expliqua le problème : 

— Je m’appelle Timothy Anthony Malachy Willoughby, dit-il parce que nos parents, qui étaient 
(excusez-moi, Nounou) des pedzouilles, pensaient que c’était important d’avoir beaucoup de 
syllabes. Du moins pour un garçon, précisa-t-il en lançant un regard compatissant à sa sœur Jane. 

— Et les jumeaux? 
— Eh bien, la nuit où les jumeaux sont nés, uns parents avaient dîné dans un restaurant italien. 

Donc ils s’appellent... 
Il regarda ses frères. 

— - Vous voulez le dire ? leur demanda-t-il. 
I.es jumeaux firent oui de la tête. 

— Je suis Barnaby Tortellini Spaghetti Willoughby, dit l’un avec un soupir. 
— Et je suis Barnaby Ravioli Macaroni Willoughby, dit son frère en rougissant. 
— Aïe aïe aïe ! dit le commandant Melanoff. Alors là, je ne sais plus quoi faire. Mais je n’aime 

pas beaucoup A, B et C. Je crains que ce ne soit un handicap pour vous, plus tard, dans la vie pro-
fessionnelle. Quelqu’un a une idée ? demanda- t-il autour de lui. 

— On n’a qu’à changer leurs prénoms, dit Tim. 
— Oui ! dit Barnaby A. J’ai toujours voulu m’appeler Bill ! 
— Et moi je pourrais m’appeler Joe ? demanda son jumeau. 

Et l’affaire fut conclue. Ils allèrent devant un juge, furent adoptés en même temps que leur petite 
sœur et leur grand frère, devinrent Bill et Joe et le restèrent toute leur vie sans jamais le regretter. 
Une fois que les enfants furent tous officiellement des Melanoff, le commandant cessa de se 
demander où il avait déjà vu le nom Willoughby. (S’il ne l’avait pas brûlé avec le reste du courrier 
suisse, il aurait pu relire le message qui avait été attaché sur Bébé Cœur — « S’il y a une 
récompense pour cet ignoble bébé, elle devra être envoyée aux Willoughby» — et il aurait eu la 
réponse à sa question. Mais cela aurait pu soulever d’autres questions et donc la disparition du 
message — et du mystère — tombait très bien.) 
Le troisième Barnaby garda son prénom mais on l’appela toujours Junior. (Le prénom du com-
mandant Melanoff, en fait, était aussi Barnaby.)  Plus tard, il inventa une confiserie nommée Junior 
Mints, qui aurait pu être un succès, mais on découvrit que quelqu’un d’autre l’avait déjà inventée. 
Jamais rien ne surpassa Tourbillono. 
Bébé Cœur, devenue adulte, fit des recherches pour retrouver sa mère biologique et découvrit que 
celle-ci avait finalement eu de la chance dans l’existence et vivait maintenant confortablement à 
Champaign, dans l’Illinois. Cœur fit plaquer d’or le panier en osier et le lui offrit en guise de 
souvenir pour Noël. 



Elle se maria, c’est étonnant, avec son frère adoptif Tim, qui devint avocat, comme prévu. 
La plaque en cuivre sur la porte de son cabinet (c’est ainsi qu’on appelle un bureau d’avocat, il ne 
faut pas confondre) disait : TIMOTHY ANTHONY MALACHY WILLOUGHBY MELANOFF, CONSEIL 
JURIDIQUE. Ce métier lui permettait de se montrer autoritaire et hautain, mais il adorait sa femme 
et ne fut plus jamais sans cœur. 
Les jumeaux, Bill et Joe, ne se marièrent jamais. Aujourd’hui, ils dirigent une chaîne de magasins 
d’habillement appelés Gros Pull-overs, qui offrent deux pulls pour le prix d’un aux parents de 
jumeaux. 
Jane grandit et devint professeur de littérature féministe. Elle finit par épouser un homme nommé 
Smith et eut trois filles, des triplées, qu’elle appela Lavanda, Arpeggio et Noxzéma. 
Le postier et sa femme, en Suisse, dirigèrent la petite poste avec efficacité pendant de très, très 
nombreuses années. Ils n’eurent jamais d’enfants, et c’est tant mieux parce qu’ils ne supportaient 
pas le désordre que font les enfants. Parfois le commandant Melanoff et sa seconde épouse, 
Nounou, et leurs six enfants quand ils étaient encore jeunes, allèrent passer des vacances en Suisse 
: des randonnées en été, du ski en hiver. Ils n’oubliaient jamais de faire un tour à la petite poste du 
village pour dire cordialement bonjour et boire une tasse de thé. 
Pendant ces visites, les quatre anciens Willoughby qui, après tout, n’avaient aucun lien de parenté 
avec le postier et sa femme, s’excusaient toujours poliment et allaient se promener ensemble sur le 
paisible petit sentier à la sortie du village. Là, au pied de la montagne, ils s’arrêtaient 
solennellement et regardaient tour à tour avec des jumelles le pic redoutable qui avait fait d’eux des 
orphelins. Ensemble, ils saluaient les lointaines silhouettes de leurs parents, qui avaient gelé sur 
place avec un sourire éternellement radieux, heureux d’être arrivés à une telle altitude. 
Ce n’était pas un moment de tristesse. Pas du tout. C’était juste quelque chose que les Willoughby 
avaient l’habitude de faire avant d’aller boire un chocolat chaud. 



GLOSSAIRE 
 

ABJECT veut dire absolument dégoûtant, détestable. J’ai failli décrire quelque chose d’abject pour vous donner 
un exemple, mais c’était tellement déplaisant que je me suis arrêtée. Vous trouverez sûrement un exemple 
vous-même. 
ACARIÂTRE désigne une personne très peu aimable, toujours de mauvaise humeur. Vous connaissez peut-
être l’expression «à prendre avec des pincettes ». Eh bien, une personne acariâtre est à prendre avec des 
pincettes. 
ACQUISITION vient du verbe «acquérir», qui a une conjugaison très difficile. Cinquante points si vous arrivez 
à le conjuguer correctement. Faire l’acquisition de quelque chose veut dire acheter, se procurer ou recevoir 
quelque chose. 
ALBÂTRE: c’est une sorte de minéral qu’on utilise pour les sculptures. C’est une pierre blanche et lisse moins 
chère que le marbre. 
AUGURE est un mot qu’on emploie surtout dans l’expression «de bon augure», qui signifie que tout va bien se 
passer. Cela veut dire la même chose que «présage». Si vous êtes français et que, pendant un match de 
football, vous entendez les voisins pousser des cris de joie devant leur télévision, c’est de bon augure, ça veut 
dire que la France est en train de gagner. 
CONFISEUR est le métier de celui qui fabrique ou vend des confiseries. Le mot confiserie peut aussi désigner 
la fabrique elle-même. L’usine du commandant Melanoff est une confiserie. 
CONSPIRATION: c’est un projet réunissant plusieurs personnes mal intentionnées. Trois types projettent de 
faire du camping... Bon, c’est juste trois types qui veulent faire du camping. Mais s'ils ont l’intention de 
dévaliser une banque en chemin ... c’est une conspiration. 
(A) CONTRECŒUR veut dire sans enthousiasme. Quand on a très envie de faire quelque chose, on le fait de 
bon cœur. Quand c’est le contraire, on le fait à contrecœur. 
ENIGMATIQUE veut dire qu’il y a un sens caché. Si votre mère vous dit: «Tu es privé(e) de sortie !» ce n’est 
pas du tout énigmatique. Mais si elle vous dit, sur un certain ton: «J’ai deux mots à te dire», elle est 
énigmatique. Et vous serez privé(e)s de sortie. 
GLOSSAIRE: c’est une liste alphabétique de mots avec leur signification, généralement à la fin d’un livre. 
Tiens! Nous sommes justement en plein milieu d’un glossaire en ce moment même. 
HYPOCRITE: un hypocrite est quelqu’un qui ne dit pas ce qu’il pense, qui fait semblant de bien vous aimer, 
par exemple, alors qu’en réalité il vous déteste. C’est le genre de personne qui vous sourit quand vous la 
regardez et qui vous tire la langue quand vous avez le dos tourné. 
IGNOBLE veut dire un peu la même chose qu’abject. Une personne ignoble est profondément méchante. 
IGNOMINIEUX veut dire extrêmement honteux, complètement déshonorant. Ce livre a des illustrations 
ignominieuses parce que la personne qui les a dessinées n’est pas une artiste et devrait avoir honte. 
IRASCIBLE : une personne irascible se met facilement en colère. Moi-même, j’ai été une maîtresse d’école 
très irascible et cela m’a rendue malheureuse pendant un an. 
MESQUIN veut dire méchant ou avare, mais pour de petites choses. Un camarade qui refuse de partager ses 
bonbons ou qui fait toujours de petites méchancetés est mesquin. 
METICULEUX veut dire extrêmement précis et soigneux. Les chirurgiens doivent être méticuleux. Certaines 
personnes pensent que les bons cuisiniers sont méticuleux, mais c’est faux. Les bons cuisiniers lisent une 
recette, peut-être, puis ils n’en font qu’à leur tête et rajoutent de l’ail si ça leur plaît. Les chirurgiens ne 
peuvent pas faire ça. 
SE MORFONDRE ne veut pas dire fondre. Ça signifie penser à des choses très tristes et se laisser aller au 
désespoir quand on est déprimé. On dit aussi «broyer du noir». 
OBSEQUIEUX veut dire désireux de faire plaisir, mais un peu trop. En classe, le chouchou du professeur est 
généralement un gars obséquieux. Fayot est un excellent terme pour qualifier un gars obséquieux. 
ODIEUX n’a rien à voir avec les odeurs. Ça signifie simplement haïssable ou dégoûtant. Bien sûr, quelque 
chose qui sent mauvais et qui est dégoûtant - comme le vomi d’un ivrogne sur le trottoir — peut être odieux et 
malodorant en même temps. Mais le caca d’un adorable bébé est un peu malodorant sans être odieux, alors 
qu’un raciste qui fait des remarques racistes tout en ayant un parfum très cher est odieux sans être 
malodorant. 
PATHÉTIQUE veut dire ridicule. Beethoven a écrit une sonate pour piano appelée «Pathétique», mais elle 
n’est pas ridicule du tout. Allez comprendre. 
PUPILLE est un mot qui a deux sens complètement différents. Il peut désigner le point noir qui est au milieu 
de l’œil, mais il peut aussi désigner une personne, comme dans cette histoire. Un pupille, si c’est un garçon, ou 
une pupille, si c’est une fille, est une personne abandonnée par ses parents ou orpheline et recueillie par 
quelqu’un d’autre, qu'on appelle son tuteur. Avant d’être officiellement adoptée par le commandant Melanoff, 
Cœur était sa pupille et le commandant était son tuteur. 
REGRETTABLE veut dire désolant, qui cause de la limite ou de la gêne. Nous avons tous fait des choses 
regrettables dans nos vies. Mieux vaut les oublier. 
REPRÉHENSIBLE veut dire totalement inacceptable. Totalement, totalement. 
SUBREPTICE s’applique aux choses qu’on fait en douce, sans se faire remarquer. Les espions agissent 
toujours de façon subreptice. De même que les enfants qui regardent leurs cadeaux en cachette avant Noël. 
UNISSON: parler ou chanter à l’unisson signifie dire ou chanter la même chose en même temps. 
 
 



 

BIBLIOGRAPHIE 
 

(Bien des livres d’autrefois sont pleins d’orphelins malheureux mais attachants, d’oncles, de tantes 
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dans la maison de la famille Banks à Londres pour s’occuper des quatre enfants, qui ne sont pas 
orphelins. Mlle Poppins ne chante pas, jamais, et n’aurait pas aimé être représentée à l’écran par 
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Pollyanna de Eleanor H. Porter, publié en 1913  
Une orpheline nommée Pollyanna se rend en train chez sa tante Polly, qui a un mauvais caractère. 
Elle trouve toujours des raisons d’être heureuse, malgré sa condition d’orpheline, sa pauvreté et 
une jambe cassée. Elle change tout le monde, même sa tante Polly, grâce à sa bonne humeur. 
 
 Ragged Dick («Dick-les-Haillons» — non disponible en français) de Horatio Alger Jr., publié en 
1867 
Un jeune orphelin vêtu de haillons essaie d’échapper à la pauvreté. Le travail, l’honnêteté et un 
riche bienfaiteur qui reconnaît ses mérites font que tout finit bien pour lui. 
 
Le jardin secret de Frances Hodgson Burnett, publié en 1909  
L’orpheline Mary Lennox est envoyée chez son onc le Archibald Craven, au manoir de Misselthwaite. 
Il ne semble pas l’aimer beaucoup. Mais elle se lie d'amitié avec un certain Dickon, amoureux de la 
nature, et rencontre un garçon maladif nommé Colin, qu'elle persuade de quitter son fauteuil roulant 
pour marcher. Ensemble les trois enfants font du jardinage et prospèrent. 
 
Toby Tyler or ten weeks with a circus («TobyTyler ou dix semaines dans un cirque» — non 
disponible en français) de James Otis, publié en 1923 
Un orphelin nommé Toby s’enfuit et s’enrôle dans un cirque, mais ce n’est pas une expérience 
heureuse. Son patron, M. Lord, est méchant. Le seul être qui l’aime est un singe. Mais le singe 
meurt 
 



 

 


