
A. Extraits

1. Mon père a expliqué aux invités que nous les remercions beaucoup mais que nous ne pouvions pas 
porter ces chaussures. Nos pieds étaient habitués aux sandales qui laissaient couler le sable chaud 
entre les orteils et grâce auxquelles nous nous déplacions sans souci. Ils nous ont regardés avec un 
regard très dur en nous expliquant que c'était beaucoup mieux pour nous et qu'il n'était pas question 
de nous laisser marcher avec des sandales.

2. Armand et Flavie se retournèrent.
Au-milieu des carillons et des figurines animées, des dizaines d'yeux brillent maintenant dans la 
pénombre de la cour.
Les chats.
Des gris, des noirs, des roux, des blancs, à poil long, à poil court, des gros, des maigres, des siamois, des
persans, des abyssins et des chats de gouttière en veux-tu, en voilà.

3.  Il était une fois un certain monsieur Bianchi, de Varèse, en Lombardie. Il était représentant de 
commerce et parcourait  six jours sur sept l'Italie toute entière, du Nord au Sud et d'Est en Ouest, pour 
vendre ses produits pharmaceutiques. Le dimanche, il revenait chez lui, et le lundi matin, il repartait. 
Mais avant son départ, sa petite fille lui répétait toujours :

4.  Quelle salade, l'histoire que maman m'a racontée ! En faisant le marché, elle voit un chat poil de 
carottes qui poireaute près d'une flaque ; en fait, il guette un petit bout de chou de moineau en train de
picorer du concombre.

5.  Elle gagna le match.
Pavlina arrêta la boxe. De toute sa vie elle ne remit jamais les gants. Quand on lui demandait pourquoi, 
elle répondait simplement : « Les poings sont faits pour s'ouvrir, et les doigts pour s'envoler. »

6.   Elvis était de couleur d'un ciel avant la pluie. Gris et noir. Il était capable d'aller aussi vite que l'éclair.
En pleine course, sa crinière ressemblait à des flammes.
Mais ma mère avait interdit à mon père de le vendre. Elle nous avait observés, Elvis et moi, et elle 
savait que nous étions tous les deux inséparables.

7.  Notre escalier est complètement fou.
Il se prend pour un escalier mécanique. Il ne veut plus qu'on descende. Il accepte juste qu'on monte et 
quand on est en haut, il nous empêche de retourner au rez-de-chaussée.

8.  Le centre commercial un peu plus à gauche, dont les lumière s'éteignent une à une, et l'horizon 
lointain et arrondi, avec le mont Valérien et Paris tout au fond.
Je ferme  les yeux.
Le vieux cèdre grince. Mon cœur bat vite encore, mes bras tremblent après l'effort. J'ai réussi. Je me 
sens bien. Il ne me reste plus qu'à attendre, à tenir.
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