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À ma maman,
qui ne m’a jamais
parlé très fort

Chapitre 1

Quel génie !

– Allez, va brosser tes dents maintenant ! dit madame Tiroir à sa fille.
– Oui, maman, répond Simone.
La fillette se dirige tranquillement
vers la salle de bains.
– Et dépêche-toi, sinon tu vas encore être en retard à l’école !
– Mais oui, mais oui, je me dépêche.
– Et n’oublie pas de te laver le
visage ! continue madame Tiroir.
– Mais oui…
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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 partout comme la dernière fois !
Simone soupire. Sa mère n’est pas
méchante, mais elle a la fâcheuse
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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visage inconnu apparaît à la place
du sien. Une drôle de petite tête
mauve avec de minuscules yeux en
amande. Simone laisse tomber sa
brosse 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 ? demandet-elle au reflet.
– Ben, le génie du lavabo, pauvre 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 !
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– 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. Astu décidé de passer le reste de la
journée dans la salle de bains ? Il
est presque 8 h 15 !
– Ah ! oui…, se souvient Simone.
Faire taire ma… ma mère… Si elle
pouvait arrêter de me…
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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
droite, l’agite quelques secondes,
puis… Pfft ! Il disparaît.
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– Ça y est, c’est fait…, marmonne
une voix lointaine.
On dirait que la voix provient 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. Celleci 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 terrorisée. Elle
n’a aucune idée de ce que sa mère
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lui dit. Elle est peut-être en train de
la menacer 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
talons. Le tout sans avoir émis un
seul son !
Simone commence à se brosser
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 mauve apparaît
de nouveau.
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– Tu pourrais te rincer la bouche
avant de me parler, râle le petit monstre 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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