
— Lune ! 
— Dinosaure !
— Chien ! 
— Soleil ! 
— Soleil !
— Je l’ai dit en premier !
— Non, c’est moi ! 
— C’est pas grave, on s’en fiche qui est le premier !
— Dobble ! 
On joue, on est autour de la table, on a les mains moites, on a les 
joues rouges. On a chaud. On n’a pas seulement chaud. On est 
triste, on n’est pas assez rapide, on est content on a gagné. Peur 
ou joie, on est tout excité : l’important c’est de participer !

— On quitte Oisemont, on quitte Amiens, on quitte Péronne et 
Herleville, Liomer et Saint-Ouen. On part, on s’en va, les enfants, 
faites vos valises, on déménage ! Paris, Avranches, c’est fini.
— On laisse le chat, on ne prend pas le chien.
— Et les copines et le voisin ?
— On laisse le chat, on ne prend pas le chien ni les copains. 
Ce n’est pas drôle de déménager, on perd tous ses amis ! Mais 
la chambre est plus grande, 
dans le jardin, on entend le 
coq, on aime bien quand il 
vole et se pose. On regarde 
par-dessus la haie : c’est 
plein de nouveaux amis. 
Perdant un jour, gagnant le 
lendemain : l’important c’est 
de participer !

— Tu poses le verre, il va 
casser ! 
— C’est quoi, ce bazar ? Il y a 
des petits pois partout !
— C’est un « Bazar bizarre » ! 
Il y a de la pizza partout !
On casse un portable, maman 
casse un buffet, papa casse 
un fauteuil, on casse tous un 
verre ! C’est un sacré bazar ! 
Oh là là ! Mais il ne faut pas, 
on ne doit pas, on n’a pas 
intérêt, fais pas ci, fais pas 
ça et ne recommence pas ! 
Alors on passe le balai. Et 
puis un jour on sort. On va 
dans le magasin. On croise 
un chien. On trouve un ballon. 

On entend le cochon. On voit passer un cheval. Dans la cour de 
l’école, il y a un éléphant. On entre dans le magasin. Droit sur le 
rayon des bouteilles en verre qui cassent avec le vin qui coule 
partout. Et là… peut-être bien qu’on va lâcher le chien, le ballon, 
le cheval et le cochon. 
Casser pas tout casser : l’important c’est de participer…

— Aïe ! Ouille ! 
C’est un lapin qui donne un coup de dent. C’est une mouette qui 
fait caca sur nous ! C’est la vie qui donne un coup de griffe. C’est 
pointu, la dent d’un lapin. La griffe d’une vie aussi, parfois. Ça 
fait mal. On a mal. On met des fleurs sur une tombe, on saigne 
un petit peu, on colle un pansement sur la morsure, et puis un 
jour, on est guéri, on ressort la trottinette et le vélo, on prend sa 
tablette et ses crayons de couleur, et on dessine :
— Des fleurs ! 
— Un ballon de foot !
— Une étoile et des castagnettes !
Et la tête pleine de « Bestioles », des crocochiens, des élécornes, 
des pions ou un poival, on dessine bien on dessine mal : 
l’important, c’est de dessiner. On passe de la musique qu’on aime, 

ça fait des frissons, ça 
donne envie de danser, 
on joue d’un instrument, 
on joue bien, on joue 
mal : l’important c’est 
de participer. 
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