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A Extraits
1. Le meilleur ami de ton grand-père n'était pas un homme mais un cheval, ma petite Inès. Il 
l'appelait son Soleil Noir, su sol negro !c'était un étalon majestueux à la robe luisante et 
veloutée. Il était musclé et élancé, élégant et courageux. Il faisait la fierté de Don Ignacio à la 
guerre et dans les arènes, ne craignant ni les hommes ni les taureaux.

2. "Il bourdonnait. Il volait. Gabriel, ça lui faisait tout drôle d’être dans l’avion sans ses 
parents. Ils étaient restés en France parce que son papa avait du travail et que sa maman 
était insomniaque dans la nuit. L’insomnie, c’est une maladie de la nuit que les mamans 
attrapent en même temps que les petits frères. Gabriel n’avait pas envie de penser à son 
frère maintenant. De toute façon, il n’y avait rien à en dire : un bébé, ça pleure, ça tète, ça 
dort, et ça recommence. Et ça rend les mamans insomniaques dans la nuit. 

3.  Un matin, il se leva et lui dit avec un regard lointain : 
- Il faut que j'aille à Varsovie.
- Pour quoi faire ? - j'ai entendu dire que c'est une ville merveilleuse.
- mais tu n'as pas d'argent.
- j'irai à pied.
- Mais tu vas user tes souliers.
- je les ôterai et j'irai pieds nus.

4.  Quand même, ….., la vie est mal faite. On passe nos journées  assises sur ce banc, à 
regarder le même paysage …. Il paraît que rien n'est plus beau qu'un champ de baleines au 
soleil couchant....
Il paraît qu'en été certaines plages sont couvertes de rats de marée qui  viennent assister au 
spectacle.

5.  Un œil rivé à l'écran, l'autre sur le ciel rougeoyant, son chat Hector sur les genoux, Albert 
tempêtait :
- Regarde-les, ces petits crétins ! Ah ! c'est intelligent de brûler les voitures de ses voisins ! 
Voilà qui va arranger les choses, tiens ! Il se leva brusquement.
- Mais ce n'est pas possible ! Tu n'as pas fini de me péter dans la tronche ? Me manquait plus 
que ça : un chat pétomane !
Hector, mécontent, poussa un miaulement strident.

6.   Celui qui voudrait n'aurait qu'à composer sa propre équipe. En tout cas, moi, je place la baleine 
dans les cages. En face, ils auront du mal à marquer un but. Demain matin, ma mère et Lilou 
arriveront ici. Est ce qu'elles trouveront que j'ai grandi ? En tout cas, j'ai bonne mine et je me sens de 
plus en plus costaud.

7.  C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui devait à jamais 
transformer ma vie : une énorme dent couverte de gravures étranges. L'homme qui me la 
vendit, un vieux matelot tanné et blanchi par des années passées dans les mâtures, prétendait 
la tenir d'un harponneur malais rencontré au cours d'une de ses lointaines campagnes de 
chasse à la baleine. Il en demandait un bon prix, prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent 
de cachalot sculptée, mais une «dent de géant», sorte de talisman dont il se séparait à regret, 
poussé par les nécessités d'une vie que l'âge avait fini par rendre misérable. 

8.  Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un oiseau passait au-
dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses yeux... Je me souviens qu'ils étaient larges, 
très larges, plus larges que tous ceux de nos camarades qui jouaient dans la cour."Il y a un nouveau 
dans la classe de Leïla. Mais L'enfaon n'est pas un élève comme les autres, il vient du CHGM, le 
Centre des Humains Génétiquement Modifiés... 

9.  "Ce que je veux dire, c’est que l’important n’est pas la grosseur qu’elles auront, ce qui compte 
c’est que ces tomates auront le goût de la liberté, fiston." 
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