
Chap. 1: Une mauvaise plaisanterie, lecture expressive  

-Tu feras très attention, n'est-ce pas ? Et surtout tu n'enlèveras pas tes lunettes 

 

Daniel soupira d'un air agacé. 

-Je sais, maman, je sais ! Coupa-t-il d'un ton brusque. 

Mais il se rendit compte que sa mère était vraiment très inquiète à son sujet et il 

lui sourit gentiment. 

-Ne t'inquiète pas, je ferai gaffe, promit-

un peu nul,  

Marielle sourit à son tour : 

-Je sais, Daniel, mais c'est seulement pour quelques jours. 

Il haussa les épaules : 

-Tu as raison. Remarque, ça aurait pu être pire. J'aurais pu me faire ça le premier 

jour des vacances. 

-Je t'ai déjà dit que ce que j'aime en toi, c'est ton optimisme? 

Daniel éclata de rire : 

-Un million de fois au moins ! Et toi ? Dis-  

Marielle commença à débarrasser la table du petit déjeuner et regarda la pendule 

de la cuisine d'un air significatif. 

-Je ne suis pas encore en retard, fit Daniel, qui avait suivi son regard. Alors, et 

cette dernière répétition ? 

-J'ai le trac, avoua Marielle. 

-C'est très bon signe, déclara son fils d'un ton sentencieux. 

-J'espère. File, maintenant sinon tu vas vraiment être en retard. 

Daniel se dépêcha d'avaler une dernière cuillerée de cornflakes et se leva. 

-Tu seras géniale, j'en suis sûr ! Dit-il en l'embrassant. Tu sais, je suis drôlement 

fier de toi, tous les copains sont jaloux ! 

Il sortit en courant. Marielle lui fit un petit signe du balcon, puis elle se prépara. 

La dernière répétition commençait plus tôt que d'habitude. 



 

- Remarque, ça fait chic, dit Aurélia. Maintenant que ta mère va être célèbre, il te 

faudra bien ça pour passer incognito. 

Daniel eut un petit rire : 

-Je les lui donnerai dès que je serai guéri. C'est elle qui devra passer incognito, 

pas moi... Tu confonds. 

En fait, il avait rougi de plaisir. [ ] 

-C'est des blagues, ce qu'il raconte, ton toubib, dit brusquement Julien. On peut 

pas devenir aveugle tout d'un coup à cause de la lumière. [ ] 

-Je sais pas si c'est des blagues, mais j'ai eu drôlement la trouille. Et j'ai eu 

vraiment mal. Même les monos n'ont pas osé m'engueuler. 

Aurélia hoche la tête. Elle était aussi une habituée des colonies de vacances. 

-Ca devait vraiment être grave. Et tu as encore mal ? 

-Pauvre chouchou !ricana Julien. 

Daniel retint le juron qui lui venait aux lèvres. [ ] 

Daniel n'avait même pas envie de lui répondre. De toute façon, la sonnerie de fin 

de récréation venait de retentir. Il fallait retourner en classe. 

________________ 

Plus qu'une heure de cours. Daniel se sentait fatigué. [ ] 

-Ca va? Demanda Aurélia d'un ton inquiet. 

Daniel la rassura : 

-Super ! Et puis, Larcher a promis de nous passer un bout de film. On sera dans le 

noir, ça me fera du bien. [  

-Vous allez donc assister à la course de Ben Hur, annonça-t-il? 

L'écran de la télévision s'alluma. 

-Quand j'irai mieux tu viendras voir Last Action Hero? Demanda Daniel en ôtant 

ses lunettes dans la pénombre. Il le repasse en ce moment. [  

-  

-La ferme !fit la voix agacée de Julien, juste derrière eux. 

Il était en colère contre Daniel qui venait encore de lui voler la vedette. [  Il 

extirpa son appareil photo de son cartable. Il y avait un flash incorporé. 



-Daniel? fit Julien. 

Daniel se retourna. Julien appuya sur le déclic, et le flash brilla dans l'obscurité.        


