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Chapitre 1
à huiT ANS, 

j’Ai perDu mA première DeNT

A huit ans, j’ai perdu ma première dent et à la maison 

ils étaient tous ravis. Sauf moi. J’ai pleuré pendant 

une heure parce que j’avais peur de devenir moche 

comme papi quand il enlève son dentier.

Maman a téléphoné à mamie et je l’ai entendue 

s’écrier :

— C’est pas trop tôt !

— Quoi c’est pas trop tôt ? je me suis demandé 

agacé en regardant mon trou. Pourquoi ils me veulent 

tout édenté ?

C’est à dix ans que j’ai compris : c’était à cause de ma 

taille qu’ils voulaient que je perde toutes mes dents.

Bon, je ne dis pas que les dents font grandir... Là, 

c’est moi qui mélange tout, comme d’habitude.

Attendez, je vais tout vous raconter depuis le début, 

comme ça vous comprendrez mieux.
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Bon, je reviens à mon histoire de dents. Vous pensez 

bien qu’appeler Adalbert un enfant qui nage dans ses 

habits et qui est orange comme une carotte, c’est lui 

faire porter une sacrée responsabilité : et si jamais il 

devait rester petit toute sa vie, comment il fera pour 

porter un prénom pareil ?

Je crois que c’est pour ça qu’ils ont commencé à me 

mesurer et à me peser sans arrêt et à sauter de joie 

pour chaque centimètre et chaque gramme de pris.

Moi, en tous cas, j’ai fait de mon mieux pour ne 

pas décevoir ma famille. A coups de vitamines et 

en y mettant toute ma bonne volonté, j’ai réussi à 

devenir plus ou moins comme je me décris dans cette 

rédaction :

Je suis de taille presque normale. Je ne suis pas très 

costaud, mais papi dit qu’il vaut mieux être intelligent 

plutôt que fort et bête. J’ai les yeux bleus et je deviens 

souvent rouge comme une tomate, surtout quand je me 

fâche. J’ai encore toutes mes dents de lait et maman les 

touche à chaque fois qu’elle parle au téléphone avec son 

amie Gisèle qui a une fille grosse et tout édentée qui 

s’appelle Louise. 

Je suis né prématuré et j’étais si petit que je nageais 

dans mes habits. En plus, j’étais chauve, j’avais la peau 

orange et j’étais le premier garçon d’une lignée de filles.

En me voyant, maman, mamie et mes tantes se 

sont exclamées :

— Oh ! Mon Dieu !

Il n’y a que papa qui a eu le courage de dire la vérité :

— C’est le portrait tout craché de son grand-père, 

en plus moche.

Papi Albert, c’est le fondateur de l’usine de matelas 

qui, comme dit papa quand il veut faire son rigolo, 

« nous permet de dormir sur nos deux oreilles » ; 

nous permet de vivre à l’aise, quoi.

La maman de papi s’appelait Ada et, d’après lui, 

si elle avait été encore en vie quand je suis né, elle 

m’aurait trouvé très beau. Et elle aurait été la seule.

Bref, c’est en l’honneur de papi Albert, mon sosie, et 

de mon arrière-grand-mère Ada, ma seule et unique 

admiratrice, qu’on m’a appelé Adalbert.

Moi, j’étais trop petit pour me défendre à l’époque, 

mais on m’a raconté que, le jour de mon baptême, j’ai 

hurlé pendant toute la cérémonie.
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Je me console en pensant que Louise a dû mettre 

un appareil dentaire qui ressemble à une muselière à 

l’envers.

Comme ça, peut-être qu’elles vont enfin arrêter de 

nous comparer, ces deux-là !

 

Cette Louise, je ne la supportais pas. Pas parce 

qu’elle était grosse mais parce qu’elle avait ce trou 

dans la bouche qui la faisait postillonner à chaque fois 

qu’elle parlait. Moi j’avais trop peur de lui ressembler 

le jour où je perdrais mes dents, et en même temps je 

ne pouvais plus les voir, ces dents de lait, parce que 

maman n’arrêtait pas de me dire qu’il fallait qu’elles 

tombent.

— Enfin elle est tombée !

Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien trouver de beau, 

les adultes, à une bouche édentée ? Bref, la première 

dent a atterri dans une boîte avec de la ouate et ils 

l’ont montrée à tout le monde comme si c’était une 

merveille. Moi, je regardais chaque jour mon trou 

vide et je pensais avec horreur à Louise, quand elle 

riait et postillonnait.

Maintenant, à la place de mes deux anciennes dents 

toutes petites et toutes jolies, je me retrouve avec de 

ces incisives ! J’ai l’air d’un lapin !

Et maman est toute fière de raconter à Gisèle, sa 

copine insupportable, que mes dents ont très bien 

poussé !
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C’est comme pour l’histoire de l’école. Moi, je suis 

allé à l’école primaire chez les bonnes sœurs. C’était 

une école privée et j’y restais encore plusieurs heures 

après la classe. Je ne peux pas me plaindre parce que 

je m’amusais bien. Mais parfois j’avais une boule 

dans la gorge parce que j’avais le sentiment d’être 

emprisonné dans ce jardin fermé à clé, et le soir, 

quand je rentrais enfin chez moi, après une heure 

de télé maman me sortait l’excuse que je tombais de 

sommeil et elle m’envoyait au lit !

Enfin, comme je suis un garçon plutôt calme, 

pendant cinq ans j’ai supporté tout ça.

Jusqu’à l’an dernier, quand j’ai fait la connaissance 

de Manu, le fils d’un ouvrier qui travaille dans 

notre usine, et qu’on est devenus copains. Manu, il 

a le même âge que moi et lui aussi a terminé l’école 

primaire. Quand je lui ai demandé dans quelle école 

il irait à la rentrée, il m’a répondu :

— A la même que tout le monde (ce qui voulait 

dire à l’école publique). Alors je lui ai dit que 

moi aussi j’irai là-bas, comme ça on pourrait être 

ensemble.

Chapitre 2 
Avoir oNze ANS, Ce N’eST pAS Si Simple

Avoir onze ans, ce n’est pas si simple. Parce qu’à onze 

ans, par exemple, on a les poils qui commencent à 

pousser, on se retrouve avec des dents de lapin et nos 

pieds deviennent immenses.

A onze ans, en plus, il faut changer d’école et ça 

c’est un problème qui s’ajoute à tous les autres.

Moi, tenez, je suis un garçon plutôt calme, mais 

quand je m’énerve j’ai les oreilles qui deviennent 

toutes rouges et je ne comprends plus rien, surtout 

quand ma famille me répète des phrases du genre :

— Allez, Adalbert !

— Sois raisonnable !

— Ne fais pas le bébé, voyons !

— Mais tu n’es plus un bébé !

Du coup, je ne sais plus si je suis encore un bébé ou 

pas, mais je comprends très bien ce qu’ils attendent 

de moi, avec leurs « mais » et leurs « allez ».
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contente. Tu ne te rends pas compte que c’est pour 

vous que je travaille…

Quand je me suis éloigné, personne n’avait gagné 

vu qu’ils criaient encore. Mais c’était décidé, pour 

une fois, je tiendrais bon.

 

Aux adultes, je l’ai annoncé quand on était à table. 

Maman a posé sa cuillère et m’a répondu :

— A l’école publique ?! Non, tu retourneras chez 

les bonnes sœurs. Là-bas tu es mieux suivi et les 

enfants ne sont pas indisciplinés. En plus quand tu 

rentres à la maison tu as déjà fait tes devoirs.

Papa s’est disputé très fort avec maman ce jour-là, 

pour des histoires à eux, je crois.

D’habitude il est de son côté, mais là il s’est énervé :

— Ah oui ! Parce que tu es débordée, peut-être ! 

Tu pourrais t’occuper de ton fils, au lieu d’aller à tes 

séances d’auto-conscience. Féministe, va !

Quand papa prononce le mot « féministe », on dirait 

qu’il a envie de l’avaler et qu’il lui reste en travers de 

la gorge.

Alors là, elle a explosé :

— Tu ne comprends rien, tu t’occupes uniquement 

de l’usine et nous on n’existe même pas, tu te fiches 

de ton fils, tu le fais pour m’embêter…

Et papa qui réplique :

— Si tu étais une bonne épouse tu resterais à la 

maison, tu ne manques de rien et tu n’es jamais 



14 15

— Tu n’es qu’un irresponsable, tu ne changeras 

jamais !

— Bel exemple que tu donnes à ton petit-fils, etc.

Pendant que tout le monde parlait et criait, j’ai 

pensé à ce que Manu m’avait dit :

— Si tu viens dans ma classe, on se mettra l’un à 

côté de l’autre !

Et j’étais tellement fâché contre ma famille que 

j’ai éclaté en sanglots. D’un coup, les adultes se sont 

calmés et m’ont regardé comme s’ils me voyaient 

pour la première fois.

— Mais qu’est-ce que tu as, Adalbert ? Pourquoi 

tu pleures ?

Alors j’ai dit ce que je pensais d’eux, et même si je 

bégayais encore plus que d’habitude, ils m’ont écouté 

en silence. A la fin j’ai dit :

— Vous ne comprenez rien. Je veux aller à l’école 

avec Manu, parce que c’est mon copain.

— Et qui c’est, ce Manu ? a demandé mamie, inquiète.

Maman me regardait d’un air sérieux depuis un 

moment. Quand mamie a posé cette question bête, 

elle a répondu :

Chapitre 3
leS boNNeS SœurS DiroNT ToujourS : 

« Dieu SoiT loué ! »

Deux jours plus tard, il y a eu une grande réunion de 

famille : papi, tante Tilde et tante Séverine, mamie, 

papa, maman et moi-même, Adalbert, tout sérieux, 

avec les oreilles déjà rouges.

C’est maman, qui était encore fâchée contre papa, 

qui a commencé :

— Adalbert veut aller à l’école publique et son père 

est d’accord.

A ce moment-là, les tantes et mamie se sont excla-

mées en chœur « Oh ! », « Comment ça ? », « Mais 

que vont dire les bonnes sœurs ? », et papi Albert a 

eu la bonne idée de faire une de ses plaisanteries :

— Les bonnes sœurs diront, comme toujours : 

« Dieu soit loué ! »

Alors les tantes et papi ont commencé à se 

disputer :
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Chapitre 4
ilS Ne voieNT pAS que je Ne SuiS pluS 

DANS uNe CouveuSe ?

Mon premier jour d’école publique, je ne l’oublierai 

jamais. Non seulement maman m’a accompagné, 

mais tante Tilde et mamie sont venues, elles aussi. 

Papa le leur avait bien dit :

— Vous allez le faire passer pour un imbécile !

Mais elles n’ont rien voulu entendre.

— Allons voir comment elle est, cette école !

Quand on est arrivés devant la salle, c’était la 

pagaille : de temps à autre, le concierge passait la tête 

par la porte pour lancer des menaces dans la classe 

aux enfants déchaînés.

— Mais où sont les maîtres ? a demandé maman, 

agitée.

— Ils ont été convoqués chez le directeur pour une 

réunion. Mais faites-le entrer, madame, je me charge 

de les surveiller.

— Mais on s’en fiche pour l’instant, maman ! Ce 

qui est important, c’est qu’Adalbert ne veut pas perdre 

un copain. D’accord, tu iras à l’école publique.

Voilà ! Maman, elle est comme ça : des fois elle 

est si insupportable que j’ai envie de la ratatiner et 

l’instant d’après, avec un seul mot, un seul geste, elle 

redevient la maman la plus chouette du monde.
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— Eh, Adalbert ! Viens, je t’ai gardé la place.

Ensuite il s’est tourné vers les autres et il leur a 

dit :

— Adalbert, c’est mon copain.

Il l’a super bien dit, comme s’il était un chef, et les 

autres ont arrêté de crier.

 

Maman ne me lâchait pas la main. On était déjà 

devant la porte de la salle et les élèves ont assisté à 

cette scène : moi, accroché à maman, et derrière nous, 

les têtes de tante Tilde et de mamie qui observaient 

d’un air curieux. 

Ensuite maman m’a passé mon cartable et m’a dit :

— Au revoir, Adalbert, bonne journée. 

Et elle s’est penchée pour m’embrasser.

J’avais déjà compris que ce n’était pas l’endroit idéal 

pour les bisous ; bon, passe encore pour maman, mais 

le pire ça a été quand tante Tilde et mamie se sont 

penchées elles aussi pour m’embrasser et me faire 

leurs recommandations.

Une sorte de cri s’est élevé de la salle :

— Bouuuuuuu !

Tante Tilde n’a pas pu se retenir :

— Bande de mal élevés !

Moi, j’avais les genoux qui tremblaient tellement 

j’avais honte.

Ils ne voient pas que je ne suis plus dans une couveuse ?

Je suis entré dans la classe, rouge comme une 

tomate, et c’est Manu qui m’a sauvé.




