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LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

Léo Léo C’est moi ! J’ai 6 ans. 
Je suis un grand sportif 
et un petit ratoureux.
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BaklavaBaklava
Lui, c’est 
mon fennec 
adoré et 
mon meilleur 
ami.

Émile Émile Voici mon grand frère 
de 8 ans avec qui j’aime 
autant jouer que me chicaner.

2

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

Léo Léo C’est moi ! J’ai 6 ans. 
Je suis un grand sportif 
et un petit ratoureux.





5

CHAPITRE UN

Et si je m’amusais Et si je m’amusais 
    à animer     à animer 

   ces objets ?   ces objets ?
Il pleut depuis ce matin. 

Émile est à sa partie 

de soccer et aucun 

de mes amis n’est 

disponible pour jouer… 

Je suis seul dans ma grande 
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chambre avec mon petit 

renard Baklava. Nous nous 

ennuyons à mourir. 

C’est la journée la plus 
PLATE de ma vie !!!

Comme si ce n’était pas 

assez, papa trouve que 

mon grand frère et moi 

jouons trop aux jeux vidéo. 

Il a donc inventé une règle 

ridicule : nous n’avons plus 

le droit d’utiliser des écrans 

pendant la journée.
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Il veut que nous 

apprenions à nous occuper 

autrement.

Quelle drôle d’idée !Quelle drôle d’idée !
Je suis censé faire quoi, 

exactement, pendant 

tout ce temps ?

Je n’ai pas envie de lire.

Je n’ai pas envie 

de dessiner.

Je n’ai pas envie d’aider 

papa à cuisiner.

Je n’ai envie de RIEN.
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Je ne me suis JAMAIS 

ennuyé à ce point.

Le temps semble avoir 

ralenti.

On dirait que les aiguilles 

de mon horloge reculent 

au lieu d’avancer.

On dirait que les secondes 

durent des minutes et 

que les minutes durent 

des heures…

Baklava bâille aux corneilles 

et il se couche en boule 

contre moi.
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Même mon renard 

n’en peut plus de 

cette TROP longue journée.

Si au moins je pouvais 

m’endormir comme lui, 

le temps passerait 

plus rapidement. 

Malheureusement, je ne suis 

pas du tout fatigué.

Ah !!! C’en est trop. 

Je m’écrie :

– Il n’y a RIEN à faire, ici !

Mais personne dans 

la maison ne me répond.
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Je laisse échapper 
un grand soupir.

Puis, je m’étends 

sur mon lit et je regarde 

le plafond.

Il est jaune et lisse. 

Une petite craquelure ternit 

sa surface, juste au-dessus 

de mon oreiller. Je ne 

l’avais jamais remarquée. 

Plus loin, des étoiles des étoiles 
et des planètesdes planètes forment 

une galaxie qui s’illumine 

une fois la nuit tombée.
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Ça me fait penser 

à la pluie de perséides 

que j’avais observée avec 

mes amis, l’été dernier, 

du haut de notre CABANE 

EN BOIS. Quel souvenir 

magique ! 

L’un des plus beaux L’un des plus beaux 
de TOUTE ma vie.de TOUTE ma vie.

On ne s’ennuyait jamais, 

là-bas. Il y avait toujours 

quelque chose à observer, 

à réparer ou à construire. 
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Pas comme ici, où tout est 

à sa place et bien rangé.

J’aime bien ma chambre. 
Les murs sont tapissés 

de photos de mes joueurs 

de hockey et de soccer 

préférés. Ma bibliothèque 

déborde de livres de pirates 

et d’aventuriers. Et j’ai 

placé des fi gurines un peu 

partout.

J’ai aussi un calendrier 

de paysages de déserts 

que je regarde chaque soir 
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