
D
om

in
iq

ue
 e

t c
om

pa
gn

ie
Le

 M
ON

DE
 d

e 
M

ér
y

JE
N

N
IF

ER
 C

O
U

ËL
LE JENNIFER COUËLLE

Le

monde
de Méry

Dominique et compagnie





Dominique et compagnie

JENNIFER COUËLLE

Illustrations : Ninon Pelletier

Le

monde
de Méry

Pour Liam 
que j’ai connu, 
pour mon père 

que je connaîtrai 
toujours.





Mon grand-père dit que quand j’ai trop de 
points d’interrogation et d’exclamation qui me 
tournent dans la tête, il faut que je mette 
des phrases devant et que je les écrive 
quelque part. Comme ça, je ne les perds pas. 
Elles sont à moi, même si je les enlève de ma 
tête pour arrêter de ne pas dormir ou pour 
me souvenir de ce que le professeur vient 
de dire.

C’est pour ça que j’ai décidé d’écrire un 
journal de pensées. Je ne sais pas si je vais 
trouver des phrases tous les jours, parce qu’il 
y a des fois où il n’y a rien qui tourne dans 
ma tête et que je suis occupé à jouer ou à 
attacher mon casque de vélo sans me pincer les 
doigts. Mais je vais quand même commencer.



Mardi 8 janvier

Je m’appelle Méry, je suis un garçon, 
et j’ai les yeux marron.

Je vis dans un appartement qu’on appelle une 
maison. Il est long avec une terrasse en bois à 
l’arrière et un puits de lumière au salon. Sur la 
terrasse, il y a la niche de mon chien imaginaire.

Mes parents fabriquent des jus pour humains 
et des croquettes pour vrais chiens avec des 
légumes et des fruits presque pourris. C’est 
leur métier. Ils adorent recycler. Ils sont 
même passés à la télé. Un jour, m’ont-ils promis, 



nous ferons la grasse vie. C’est comme la 
grasse matinée, sauf que c’est tous les jours, 
pendant des années, qu’on peut se réveiller 
sans se presser.

Nous sommes une famille écolo, mais n’avons pas 
d’animaux. Ma mère est allergique. Mon père 
dit que nous vivons à l’ère des yeux qui piquent.

Moi, c’est quand j’épluche les oignons que mes 
yeux sont salés, débordés de larmes qui ne 
finissent plus de couler, sans même que j’aie 
quoi que ce soit à pleurer.

Mais parfois je ne fais pas exprès, je me 
sens triste pour vrai. J’agrandis les yeux pour 
ne rien laisser s’échapper, puis c’est ma gorge 
qui devient serrée. Elle oublie de faire passer 
l’air, et tout à coup j’ai chaud, même si dehors 
c’est l’hiver.



Mercredi 9 janvier

Une fois, quand il faisait vraiment froid et 
que c’était la nuit à quatre heures et demie 
et que la grande sœur de Laszlo nous avait 
perdus de vue dans le parc à chiens, elle a 
eu une boule au ventre. Elle avait oublié de 
respirer tellement elle était stressée, puis 
elle aussi a eu chaud. Son front était perlé. 
Il brillait comme un collier. Mais je ne sais pas 
s’il était salé.

J’ai oublié de dire que j’écris parfois des 
poèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais les mots 
se collent et ils viennent.



Boule au ventre

La boule au ventre que je connais le mieux
Est celle qui vient quand je me sens peureux
Et que je ne veux pas le dire
Parce que les gens vont rire
Comme la fois où je me suis trompé
Où je suis rentré chez les filles sans penser
Elles arrivaient de tous les côtés
Et moi
Pour qu’on ne me voie pas
C’est dans une cabine que j’ai dû filer
Attendre qu’il n’y ait plus rien à écouter
Que la dernière chasse soit tirée
Pour pousser la porte et courir
Pour sentir la boule partir
Et éclater de rire



Mardi 15 janvier

Quand c’est l’été et qu’on est malade avec le 
front chaud, on peut grelotter. Mais ce n’est 
pas forcé de faire de la fièvre pour avoir 
des frissons quand dehors il fait bon.

Pour les cinquante ans de mon père, en juin 
l’année dernière, ma mère a organisé une fête 
costumée avec cinquante invités. Il y a eu 
des discours et des photos et plein de dessins 
avec en dessous des grands mots.

Et quand le monsieur avec la cornemuse s’est 
mis à jouer, les bras de mon père sont devenus 
bosselés, leurs poils se sont dressés. Il avait la 
chair de poule. Il a un petit peu tremblé. Ma 
mère l’a embrassé.



Chair de poule

Quand nos bras ou nos cuisses ne sont plus lisses
Quand ils sont traversés de petits points 
surélevés
C’est que quelque chose en nous a remué
A pincé nos cordes à chanter
Comme le concert
Dans la maison près de la rivière
C’était Noël bientôt
Et toutes les bouches étaient en O
Elles se chassaient puis se retrouvaient
Elles jouaient à côté du piano
Et moi
J’ai trouvé ça très beau



Dimanche 20 janvier

J’aimerais beaucoup avoir deux poissons : 
un pour moi, et un autre pour être l’ami de 
mon animal de compagnie. Ils vivraient dans un 
aquarium avec des algues et des cailloux, 
et ma mère ne serait pas allergique du tout.

C’est mon souhait préféré pour la nouvelle 
année : un ami particulier dont il faut 
s’occuper, qui a un autre ami juste pour lui, 
parce que sinon il risque de s’ennuyer.

C’est comme ça, la vie. Et moi, quand je 
comprends, je suis confiant. Je deviens 
fier. Je sens l’air dans mes cheveux et ne 
regarde plus jamais derrière.



Samedi 26 janvier

Je n’ai pas deux poissons, je n’en ai pas même 
un. Mais pour vrai, j’ai un chien imaginaire. 
Il s’appelle Alain et il a les yeux verts. Il a 
quatre ans et l’an prochain aussi il aura quatre 
ans. Quand je suis dans ma chambre avec la 
porte fermée, je lui parle. Je lui rappelle 
tous nos souvenirs de voyage : nos aventures 
dans les Alpes, sur le mont Fuji et dans la 
forêt amazonienne.

Je ne parle jamais à Alain de mes dinos, par 
contre. Les chiens n’existaient pas au temps 
des dinosaures. Mais s’il y en avait et que 
personne ne le savait parce qu’ils se cachaient 
pour ne pas se faire manger, même si la 
plupart des dinosaures étaient végétivores, 
c’étaient des loups. Parce que dans le 
Larousse des animaux, l’ancêtre du chien, 
c’est le loup.



Mon père dit toujours que le pire moment 
pour être au volant, c’est entre chien et loup, 
et ma mère lui répond qu’il n’a qu’à se faire 
faire des lunettes. Mon père n’a toujours 
pas de lunettes et se plaint chaque fois qu’il 
conduit quand il ne fait plus vraiment jour et 
pas encore nuit. Et moi, ça me plaît de dire 
« entre chien et loup ». Ça sonne bien. 
La sœur de Laszlo, quand elle aime quelque 
chose, elle dit que c’est top.



Mardi 29 janvier

Une fois, avec ma mère, on est allés chez des 
amis qui ont un tapis de pelouse au plafond de 
leur entrée et des grosses lettres sculptées 
au mur de leur salon. Sur le mur c’est écrit 
CFMR. Ce sont les initiales de leurs prénoms. 
Quand on les lit à voix haute, ça dit « c’est 
éphémère », et la mère des amis, qui est la 
lettre C, nous a expliqué que CFMR c’est 
comme la vie, comme leur famille, comme 
l’amour, comme le jour. Moi, je n’ai rien dit 
et ma mère a trouvé ça joli.

Ma mère aime des choses que je ne 
comprends pas, comme la texture des 
champignons et les salles de musée où il faut 
chuchoter. Moi, j’aime ma mère.



Jeudi 31 janvier

Je suis heureux. Mon corps est calme. 
Comme un lac d’huile où on nage avec des palmes.

C’est comme ça dans l’île de mon grand-père, 
et je ne me sens jamais mouillé quand je suis 
en train de nager.

Je me sens dépasser le rocher gris avec 
le drapeau et la broche pour les méchouis, 
je me sens l’envie de pleurer parce qu’on fait 
tourner des moutons morts sur des branches 
brûlées, mais je ne me sens pas mouillé, même 
si mon maillot est trempé.

C’est mon grand-père qui m’a appris que quand 
le lac est tout plat et que l’eau ne bouge pas, 
on dit que le lac est d’huile.



Dimanche 3 février

Mon grand-père doit avoir beaucoup d’amour 
dans son corps, parce que quand il me serre 
dans ses bras, je sens toujours de la chaleur 
et des battements de cœur.

Sauf que je ne comprends pas pourquoi 
le cœur est un muscle, parce que les muscles 
c’est ce qui fait qu’on est fort ou qu’on 
court vite. Ils sont dans nos bras et dans 
nos jambes, pas dans notre cage thoracique. 
Mais je sais que je n’ai pas raison et 
je n’aime pas l’anatomie.



Jeudi 7 février

Le grand-père de Laszlo sent le tabac froid, 
c’est Laszlo qui m’a dit ça. Le mien sent un 
parfum avec un nom en anglais. Il s’appelle 
Grey Flannel et il vient dans un petit sac gris 
avec des cordons noirs.

Ce sont des sacs laineux comme des pantalons 
de monsieur. Je les collectionne. J’en ai 
déjà huit. L’été, quand on part en camping, 
ils deviennent des sacs de couchage pour mes 
dinosaures.



Dimanche 10 février

Quand on marche dans la rue et qu’on voit 
plein de gens qui sourient sur des pancartes 
de couleurs différentes, c’est parce qu’ils 
veulent qu’on les aime et qu’on leur fasse 
confiance pour avoir moins de pollution et plus 
d’arbres de Noël gratuits. 

Ils disent qu’on aura moins de personnes avec 
des tattoos et des chiens qui demandent de 
l’argent devant les magasins. Ce qu’ils font, 
ça s’appelle les élections, et c’est très 
compliqué et mes parents parlent trop et 
moi je m’ennuie.

Ce soir, je leur ai dit que ça irait plus vite 
si une des personnes sur les pancartes 
promettait de construire des avions qui ne 
s’écraseraient jamais. Tout le monde voterait 
pour cette personne et ça serait fini. 



Mon père a regardé ma mère et ma mère 
a regardé mon père. Je ne savais pas ce qui 
allait se passer, mais ils se sont remis à parler, 
et moi je suis venu écrire ici.

Lundi 11 février

Quand je dois aller devant et expliquer à 
voix qu’on entend pourquoi j’aime ma bédé 
préférée, je sens les gouttes couler. 
Je regarde la classe en entier, je compte 
quarante-deux yeux divisés par deux, 
et mes mains sont inondées.



Mains moites

Quand mon creux des mains est mouillé
C’est qu’il y a des choses en danger
Un cerf-volant qui pique du nez
Un chevreuil qui cherche à traverser
Ça m’est même arrivé avec du sucre à glacer
Le gâteau était trop chaud
J’avais si hâte qu’il soit beau
Que le glaçage est devenu flaque d’eau
Tellement sucrée
Que les abeilles y ont dansé
Ont nagé sur le dos
La paix s’est installée
Mes mains ont séché


