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Un roman illustré en couleurs 
Simone est exaspérée d’entendre

toujours sa mère lui crier quoi faire et
quoi ne pas faire. Un matin, un drôle

de génie vient à sa rescousse. Un génie
bougon et gaffeur. Mais voilà que rien

ne va plus dans la maison. Le ton monte
entre Simone et le génie, mais aussi

entre elle et sa mère. Le génie du
lavabo, une histoire magique com me la
lampe d’Aladin, à lire et à relire pour

en faire jaillir des rires.

3

Le génie du lavabo

Carole Tremblay







roman lime



roman lime



Carole Tremblay

Le génie 
du lavabo

Sous la direction de

Agnès Huguet
Illustrations

Anne Villeneuve



Carole Tremblay

Le génie 
du lavabo

Sous la direction de

Agnès Huguet
Illustrations

Anne Villeneuve



Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives Canada

Tremblay, Carole, 1959-
Le génie du lavabo
(Roman lime ; 3)
Publ. à l’origine dans la coll. :
Carrousel. Petit-roman. 1997.
Pour enfants de 7 ans et plus.
ISBN-13 : 978-2-89512-541-9
ISBN-10 : 2-89512-541-4
I. Villeneuve, Anne. II. Titre. 
III. Collection.
PS8589.R394G46 2006 jC843'.54 C2006-940365-1
PS9589.R394G46 2006

© Les éditions Héritage inc. 2006
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 3e trimestre 2006
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN-13 : 978-2-89512-541-9
ISBN-10 : 2-89512-541-4
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection : 
Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau & Barey
Révision : Marie-Thérèse Duval
Correction : Corinne Kraschewski

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : (514) 875-0327
Télécopieur : (450) 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

À ma maman,
qui ne m’a jamais 

parlé très fort



Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives Canada

Tremblay, Carole, 1959-
Le génie du lavabo
(Roman lime ; 3)
Publ. à l’origine dans la coll. :
Carrousel. Petit-roman. 1997.
Pour enfants de 7 ans et plus.
ISBN-13 : 978-2-89512-541-9
ISBN-10 : 2-89512-541-4
I. Villeneuve, Anne. II. Titre. 
III. Collection.
PS8589.R394G46 2006 jC843'.54 C2006-940365-1
PS9589.R394G46 2006

© Les éditions Héritage inc. 2006
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 3e trimestre 2006
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN-13 : 978-2-89512-541-9
ISBN-10 : 2-89512-541-4
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection : 
Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau & Barey
Révision : Marie-Thérèse Duval
Correction : Corinne Kraschewski

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : (514) 875-0327
Télécopieur : (450) 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

À ma maman,
qui ne m’a jamais 

parlé très fort



7

Chapitre 1

Quel génie !

– Allez, va bros   ser tes dents main-
tenant ! dit madame Tiroir à sa fille.

– Oui, maman, répond Simone. 
La fillette se dirige tranquil lement

vers la salle de bains.
– Et dépêche-toi, sinon tu vas en-

core être en retard à l’école !
– Mais oui, mais oui, je me dé -

pêche. 
– Et n’oublie pas de te laver le

 visage ! continue madame Tiroir.
– Mais oui…
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visage inconnu apparaît à la place
du sien. Une drôle de petite tête
mauve avec de minuscules yeux en
amande. Simone laisse tomber sa
bros  se à dents par terre.

– Qu’est-ce que tu fais encore?
lance madame Tiroir. 

Mais cette fois, Simone ne l’entend
même pas.

– Qui… qui êtes-vous? demande-
t-elle au reflet.

– Ben, le génie du lavabo, pau-
vre cloche ! réplique le visage. 

– Le génie du lavabo ?�répète
Simone, encore sous le choc. 

– C’est ça. Bon ! Tu m’as appelé?
demande-t-il d’un ton bourru. 

– Qui? Moi?
– Mais oui, toi. Sûrement pas le

rideau de douche ! 

Simone ouvre à fond le robinet du
lavabo et fait une énorme grimace
dans le miroir. La voix de sa mère se
fait de nouveau entendre.

– Simone ! Referme un peu le robinet!
Tu vas encore mouiller tes vêtements!

La fillette obéit.
– Et ne mets pas de dentifrice par -

tout comme la dernière fois !
Simone soupire. Sa mère n’est pas

méchante, mais elle a la fâ cheuse
habitude d’être toujours sur son dos.
Toujours à lui dire : «Fais ceci, ne fais
pas cela ! »

Agacée, la fillette s’adresse à son
reflet dans le miroir :

– Tu ne pourrais pas lui dire de se
taire cinq minutes?

À la grande surprise de Simone,
l’image dans le miroir se brouille. Un
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Le petit génie lui coupe la parole.
– Si c’est ton souhait, je  l’exauce.

Aucun problème.
Sans attendre de réponse, le petit

monstre ferme les yeux. Il insère son
auriculaire gauche dans son  oreille
droi te, l’agite quelques secon des,
puis… Pfft ! Il disparaît.

– Mais… mais je ne vous ai pas
appelé.

– Tu ne m’as pas demandé de faire
taire quelqu’un?

– Simone ! hurle madame Tiroir,
qui commence à s’impatienter. As-
tu décidé de passer le reste de la
journée dans la salle de bains? Il
est presque 8 h15 !

– Ah ! oui…, se souvient Simone.
Faire taire ma… ma mère… Si elle
pou vait arrêter de me…

1110



Le petit génie lui coupe la parole.
– Si c’est ton souhait, je  l’exauce.

Aucun problème.
Sans attendre de réponse, le petit

monstre ferme les yeux. Il insère son
auriculaire gauche dans son  oreille
droi te, l’agite quelques secon des,
puis… Pfft ! Il disparaît.

– Mais… mais je ne vous ai pas
appelé.

– Tu ne m’as pas demandé de faire
taire quelqu’un?

– Simone ! hurle madame Tiroir,
qui commence à s’impatienter. As-
tu décidé de passer le reste de la
journée dans la salle de bains? Il
est presque 8 h15 !

– Ah ! oui…, se souvient Simone.
Faire taire ma… ma mère… Si elle
pou vait arrêter de me…

1110



lui dit. Elle est peut-être en train de
la me nacer des pires punitions…

La mère agite un index inquiétant
sous le nez de sa fille. Puis elle sort
de la salle de bains en claquant des
ta lons. Le tout sans avoir émis un
seul son !

Simone commence à se bros ser
les dents. Elle réfléchit. Faire taire
sa mère n’est pas du tout une bonne
idée. Peut-être est-elle en train de
l’appeler en ce moment?Comment
savoir? Si Simone ne répond pas,
sa mère se fâchera. Et la punira ! Non,
il faut absolument qu’elle l’entende. 

– Génie, chuchote Simone. Génie!
Reviens, il faut que je te parle…

L’image du miroir devient floue,
puis la petite tête mau ve apparaît
de nouveau.

– Ça y est, c’est fait…, marmonne
une voix lointaine. 

On dirait que la voix pro vient de
l’orifice d’évacuation du lavabo.

Étonnée, Simone se penche pour
regarder dans le trou.

Au même moment, madame Tiroir
entre dans la salle de bains. Elle
s’agite, les bras en l’air. Sa bouche
est grande ouverte mais aucun son
n’en sort.

Madame Tiroir ramasse la brosse à
dents qui gît toujours par terre. Elle la
brandit sous le nez de Simone. Celle-
ci l’attrape aussi vite qu’elle peut.
La bouche de madame Tiroir ne cesse
de s’ouvrir et de se fermer. Sa langue
fait des triples sauts périlleux entre
ses dents. Simone est terro risée. Elle
n’a aucune idée de ce que sa mère
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Le petit bonhomme hausse ses
épaules vio lettes.

– Comme tu veux. C’est toi qui dé-
cides.

Simone entend aussitôt sa mère
hurler :

– … DERNIÈRE FOIS QUE JE TE LE
DIS ! SI TU N’ES PAS À LA CUISINE
DANS TROIS SECONDES, TU SERAS
PRIVÉE DE TÉLÉVISION POUR TOUTE
LA SEMAINE. J’EN AI ASSEZ DE PAR-
LER TOUTE SEULE !

– Tu pourrais te rincer la bouc he
avant de me parler, râle le petit mons -
tre avec un air de dégoût.

Simone s’exécute. Puis, pendant
qu’elle range sa brosse à dents, elle
lui explique son problème. 

– Bon, soupire le monstre mauve, tu
veux que je remette le son, c’est ça?

– Ouais, je pense que c’est mieux.
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