
Itijnia  - Hier ma grande sœur, elle m’a emmenée dans un parc 
d’attractions, j’ai fait du trampoline, de l’escalade du 
toboggan et même des auto-tamponneuses. Et pis mes 
parents m’ont offert un CD de Kendji et un tee-shirt à 
son effigie.

Alex - Son effigie ?
Itijnia - Une effigie, tu sais pas ce que c’est ? C’est la tête de 

quelqu’un imprimée sur un tissu ou sur autre chose ! 
Alex - Ah !
Itijnia  - Kendji, c’est un chanteur gitan andalou. Il est beau et 

puis il chante bien. Ma grand-mère elle l’adore, même 
qu’on va aller l’écouter à Amiens en juillet.  

Alex - Ton Kendji, il est nul, et puis ton histoire d’auto 
tamponneuse, je suis sûr que c’est même pas vrai !

Itijnia - Pourquoi tu dis ça, bien sûr que c’est vrai ! Tu ne me 
crois pas ? T’as qu’à demander à ma sœur !

Alex - Et pourquoi tes parents ils t’auraient offert l’album de 
Kendji d’abord ?

Itijnia - D’abord, j’ai pas dit l’album, et pis hier c’était mon 
anniversaire !

Alex - Et ben moi hier je suis allé à la bibliothèque !
Itijnia - La bibliothèque c’est nul !
Alex - C’est toi qu’es nulle ! À la bibliothèque on a rencontré 

un noteur... 
Itijnia - Un quoi ? 
Alex - Un noteur, quelqu’un qui prend des notes et après il 

écrit des histoires !
Itijnia - Les histoires c’est nul ! Genre t’as une princesse 

qui rencontre une grenouille, elle l’embrasse, il se 
transforme en prince, ils se marient et il lui colle 
plein de gosses, tu parles ! Moi je préfère les auto-
tamponneuses !

Alex - Mais non les histoires c’est pas ça. C’est...
Itijnia - C’est quoi ?

Alex - C’est... je sais pas moi. Faudrait demander au noteur ! 
C’est quand il y a quelqu’un qui fait quelque chose, et 
puis...

Itijnia - Et puis ?
Alex - Bon, mettons qu’au début tu décris un paysage. Un 

parc au printemps, des fleurs, des arbres, des enfants 
qui regardent les canards sur la mare.

Itijnia - Mmmmm
Alex - Et puis quelque part au pied d’un grand séquoia il y a 

un couple d’amoureux enlacés. La nuit tombe, une nuit 
de printemps qui vient à pas de loup. Les enfants sont 
partis. Ils sont rentrés chez eux. Un merle chante. Les 
amoureux sont toujours là.

Itijnia - Mmmm.
Alex - Tu te souviens ? Demande l’amoureux. C’était une 

journée de printemps comme aujourd’hui. Aude 
était venue nous chercher pour nous amener à la 
bibliothèque. Nous devions rencontrer un écrivain 
mais il n’est pas venu et à la place Aude nous a lu une 
histoire qu’il avait écrite. 

Itijnia - Une histoire qu’elle avait écrite, l’écrivain était une 
femme, elle avait écrit une histoire de sirène et de 
chasseur.

Alex - C’est vrai, mais comment tu le sais ?
Itijnia sourit.  - Je t’expliquerai, raconte encore...
Alex - Je croyais que tu n’aimais pas les histoires...
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