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À ma fille

Chapitre 1 :
Ma maison et ma famille
Je m'appelle Pérus et j'ai 6 ans. Je vis à la campagne, dans un petit village
nommé Mondédou avec mes parents, ma grand-mère maternelle, ma tante, la
sœur de mon papa, Melle Lequeret, la fée de la maison, et mon chien Hector.
Je suis, paraît-il, un enfant
intellectuel, est plus élevé
différence, de ne pas trop le
l'instant, je ne m'en sors
normalement.

« précoce ». Mon QI, c’est-à-dire mon coefficient
que la moyenne. J'essaie de m'habituer à cette
montrer pour ne pas être rejeté par mes amis. Pour
pas trop mal car je tiens absolument à vivre

Ma famille, c'est mon refuge, là où je prends des forces, où je peux aussi me
laisser aller, être moi-même, tout simplement.
J'avoue être très gâté, entouré de toutes ces belles personnes pour me choyer !
Je suis très heureux, je sais que j'ai beaucoup de chance, même si par moments
c'est un peu difficile.
J'aurais aimé avoir un petit frère ou une petite sœur pour partager mes émotions
et jouer ensemble, mais maman n'a pas pu avoir d'autre enfant. Elle a été très
malade après ma naissance, donc mes parents ont préféré ne pas prendre de
risque. En revanche, ils ont récupéré un chien dans un chenil afin que je ne me
sente pas trop seul.
Au début, j'étais un peu déçu de devoir rester tout seul, mais la première fois
que j'ai vu Hector, j'ai su immédiatement que nous allions vivre de grands
moments. J’ai su tout de suite que mon chien allait devenir mon meilleur ami.
Ma maison
Ma maison est une grande bâtisse en pierres blanches, entourée d'un jardin
rempli d'arbres centenaires, dont un marronnier en plein milieu et sous lequel la
famille se réunit chaque été autour d'une grande table en bois. Tout à côté, un
puits profond que j'ai le droit d'approcher depuis peu et où, l'été, sont suspendus
des bouteilles de vin rosé et ma limonade faite maison, afin qu'elles restent bien
fraîches.

Ma maison, c'est un havre de paix entouré de champs et de bois à perte de vue.
Dans ma maison, la pièce principale, c'est la cuisine. C’est l'endroit où nous nous
retrouvons pour les repas, mais aussi pour discuter. Oui, j'ai oublié de vous dire
que dans ma famille, nous parlons de beaucoup de choses, nous avons toujours
de grandes conversations. D'autant plus que je lis énormément et que j'ai besoin
de partager mes lectures donc pour nous retrouver, la cuisine est parfaite.
Comme elle est immense, elle est aussi notre salon, notre bibliothèque, notre
salle à manger, notre bureau. Au milieu trône une énorme cheminée où papa dit
toujours qu’on peut y faire entrer une vache. Ainsi Grandma, c'est le nom que je
donne à ma grand-mère, n'est jamais seule quand elle cuisine, nous sommes
toujours autour d'elle.
Ma maison est si grande que seule l’aile droite est habitée, la partie gauche n'est
pas encore rénovée. Mon père l’a héritée de son père qui l'avait lui-même héritée
du sien. Il y a sept chambres, chacune avec sa salle de bains, et juste à côté de la
cuisine, notre pièce de vie, il y a un grand salon confortable et chaleureux.
Ma chambre.
Ma chambre, c'est mon univers, mon coin, je vis dans les combles ! En fait, j'ai
souhaité comme cadeau d'anniversaire pour mes 6 ans, emménager sous les toits.
Mes parents, un peu surpris, ont essayé de m'en dissuader durant des semaines
entières en me proposant d'autres cadeaux plus alléchants les uns que les autres,
mais j'ai tenu bon, je n'ai pas cédé et c'est ainsi que les travaux dans les combles
ont pu commencer pour mon plus grand bonheur.
Quand je m’y suis installé, ç’a été magique ! Un moment inoubliable de ma
jeune vie, un moment que je n'oublierai jamais ! Enfin ma caverne prenait vie !
J’ai aussi la chance d'avoir un ciel étoilé au plafond: mon papa m'a installé un
toit ouvrant, une énorme fenêtre sur le ciel que j’appelle « mon troisième œil ».
Je peux rester pendant des heures allongé dans ma cabane-lit pour regarder les
étoiles. Oui, en fait j'ai oublié de vous dire : mon lit, c'est une énorme cabane à
même le sol; nous pouvons y dormir à trois ou quatre personnes tant il y a de
coussins, de matelas et d'édredons. Un vrai nid douillet qu'il est difficile de
quitter chaque jour.
Mon bureau fait tout le tour de ma chambre, c'est une table « serpentin ». Il va
d’un mur à l’autre et comprend plusieurs ateliers : le coin mécanique, le coin
expériences scientifiques, le coin construction, le coin livres, le coin musique,

sans oublier ma collection de nounours. Je n'ai pas honte de cette collection, j'y
suis très attaché, ces nounours sont mes compagnons de route depuis ma
naissance et je me fiche complètement de ce que les autres peuvent penser.
Les murs de ma chambre sont en pierre et deux d’entre eux sont peints en
blanc. J’ai le droit d’y peindre ou d’y taguer ce que je veux donc ils changent
d’aspect très souvent, en fonction de mon humeur, du temps que j'y consacre et
de mon imagination. La seule chose que je n'ai pas dans ma chambre, ce sont
mes vêtements ; ils sont dans une autre petite pièce transformée en dressing,
comme dit maman. En fait, c'est le seul endroit où elle a le droit d'entrer pour
ranger.
Ma chambre, c'est une vraie petite maison à l'intérieur de la grande, et j'ai bien
l'intention de la faire évoluer au fur et à mesure que je vais grandir.
Ma tante m'a beaucoup aidé à convaincre mes parents lorsque je leur ai dit que
je voulais avoir ma chambre dans les combles. J'avoue que ma précocité m'a
beaucoup facilité la tâche pour obtenir ce que je voulais à ce moment-là.
Ma famille.
Il est temps que je vous présente les membres de ma famille afin que vous
puissiez comprendre le rôle que chacun joue à mes côtés, car autant vous dire
que tout ce petit monde tourne autour de moi. Je suis, pour eux, le centre du
monde ! Parfois, je les sens dépassés, souvent désemparés, devant mes questions
et mon comportement, mais il y a tant d'amour dans ma famille que tout y
semble plus facile et plus léger.
Mon papa.
Mon papa s'appelle Max. Il a 30 ans. C’est un vigneron, et il adore ses vignes.
Il travaille beaucoup et moi j'adore le suivre : au milieu des vignes, dans la cave
où les raisins sont transformés en vin, ou au chai, l'endroit où le vin vieillit dans
des barriques en bois.
Mon papa, c'est un passionné et il sait me transmettre sa passion, celle du vin,
mais surtout celle du travail bien fait et de l'effort. Autant que je m’en souvienne,
je l'ai toujours accompagné dans les vignes. Avant même mes premiers pas, il
me portait sur ses épaules, j'étais le roi du monde ! J'adore le regarder travailler,
j'aime par-dessus tout l’observer tailler la vigne ; oui, car la vigne est une liane et
il faut la tailler méticuleusement pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Je
lui pose dix questions à la minute ; parfois il me demande de me taire et de me

contenter de regarder. J'ai hâte de pouvoir l'aider mais pour l'instant, papa dit que
je suis trop petit. Alors je le regarde, je l'écoute et je goûte aussi de temps en
temps avec sa permission, en attendant de pouvoir faire plus.
Je sais d'ailleurs que mon nom vient du fait que le vin préféré de mon papa est
un bordeaux : le "Pétrus", un très grand vin. Mais il ne pouvait pas m'appeler
ainsi, alors il a décidé d'ôter une lettre et c’est devenu Pérus. D’après ma tante et
ma grand-mère, maman n'a pas eu son mot à dire. Durant des mois, mon père a
tout fait pour la convaincre de me donner ce prénom et à la fin, exaspérée, elle a
fini par céder.
J'aime mon prénom. Il n'est pas commun, tout comme moi d'ailleurs. Je trouve
qu'il me va bien, j'en suis très fier et, à l'école, je suis évidemment le seul à le
porter.
Ma maman.
Ma maman s'appelle Hélène. Elle aussi a 30 ans et elle aussi est vigneronne.
Elle aide mon papa, surtout pour les papiers et pour vendre le vin. Moins
farouche que mon papa, c'est elle qui reçoit les clients. Elle aime par-dessus tout
organiser et animer des dégustations. En fait, ma maman elle aime la modernité !
Tous les deux, nous aimons parler des réseaux sociaux, et elle me demande
toujours mon avis pour le site Internet du vignoble. Sa tablette numérique la suit
partout ; de ce côté-là, elle est l'opposée de mon papa, lui à qui tout ce qui est
moderne fait peur. Il ne supporte pas les ordinateurs, alors maman et moi
essayons de lui apprendre et nous rions beaucoup car il ne fait pas beaucoup
d'efforts. Il dit ne pas aimer parler à travers un ordinateur mais préférer une
bonne poignée de main en regardant les gens droit dans les yeux. Ils se sont
rencontrés quand ils avaient 10 ans au collège, ils s'aiment profondément, sont
très complices et s’engagent passionnément dans la vie. Ils sont ma boussole à
moi.
Ma grand-mère.
Ma grand-mère s'appelle Agathe. Elle a 60 ans, elle a été veuve très jeune et
elle a toujours vécu avec nous. C'est elle qui s'occupe des repas et ce sont
toujours des moments de grâce, car Grandma est une cuisinière étoilée, décorée
de mes étoiles, et toutes les étoiles du ciel ne suffiraient pas à l'honorer tellement
sa cuisine est bonne. Elle me prépare tout ce que j'aime et notamment mon
gâteau au chocolat préféré. Elle met dans sa cuisine tant d'amour et de joie !

Avec elle, j'apprends à "cuisaimer " comme elle dit. Son plus grand plaisir, c'est
de me faire découvrir une recette et de voir combien j'aime assembler les
aliments et les goûter. Je peux passer des heures avec elle dans le potager ou
dans la cuisine, car j'ai oublié de vous le dire mais Grandma a le plus beau
potager de la région, avec toutes sortes d'herbes aux senteurs enivrantes, des tas
de variétés de salades, des tomates rouges, vertes, jaunes et noires et bien sûr,
des fleurs de courgettes. Grandma, c'est une artiste. Elle m’appelle toujours
"mon cœur" et me répète souvent : « les bons produits, cuisinés simplement,
avec amour, là est le secret ». Grandma, c'est une aventurière qui à travers sa
cuisine et ses innombrables plats, nous fait voyager aux quatre coins du monde
sans quitter le village de Mondédou.
Ma tante.
Ma tante s'appelle Héloïse. Elle a 40 ans et c'est pour moi une seconde maman.
C'est elle qui s'occupe de moi pour les devoirs même si elle dit que je n'ai besoin
de personne. Moi, j'aime bien qu'elle soit près de moi ; elle est institutrice.
D'ailleurs, c'est mon institutrice, ce qui est parfois très drôle, car nous sommes
très complices. C’est elle qui a dit à mes parents que je devais passer des tests
car elle avait remarqué depuis longtemps que j'étais précoce, semble-t-il. Depuis
la découverte de mon "étrangeté", oui c'est un mot que j'aime bien, ma tante
m'aide beaucoup à l'assumer. Elle fait en sorte que cela devienne une force et
non une faiblesse. Nous en parlons souvent, c'est ma confidente. Par exemple,
elle a compris mon choix de ne pas vouloir sauter de classes : je n'avais pas
envie de me retrouver avec des étrangers deux fois plus grands que moi, j'avais
besoin d'être entouré de mes amis d'enfance pour grandir sereinement. Car c’est
bien la question : même si mon cerveau est deux fois plus rapide et qu'il a déjà
20 ans, mon corps, lui, n'a que 6 ans.
Melle Lequeret.
Melle Lequeret, elle, c'est la fée du logis. Elle a 52 ans et vit depuis longtemps
avec maman et Grandma qui a dû aller travailler quand elle s’est retrouvée
veuve. Melle Lequeret vivait seule, et comme elle habitait à côté de Grandma,
elle l’aidait de temps en temps. Alors un jour, Grandma lui a proposé de venir
vivre chez elle et de s’occuper de maman, sa fille, en son absence, en échange du
logis et du couvert. Et voilà pourquoi elle vit avec nous. Son œil aguerri voit tout
et elle sait où chaque chose se trouve dans la maison. Elle aide beaucoup
Grandma au potager et en cuisine, adore nettoyer et ranger, mais ce qu'elle aime

par-dessus tout, c'est être parmi nous. Ma maman, c'est comme sa fille, alors
autant vous dire que je suis son "petit prince", comme elle m'appelle. C’est elle
et elle seule qui me prépare tous les matins mon petit-déjeuner, moment
privilégié qui lui est cher et cela arrange tout le monde, y compris moi.
Passionnée de poésie, elle m’en parle souvent et nous échangeons des poèmes.
L'été, nous nous promenons beaucoup et nous déclamons des vers avec ferveur.
J’aurais voulu l'appeler par son prénom, mais elle n'a jamais voulu nous le
dévoiler, alors c'est Melle Lequeret, et tout le monde s'en accommode. Grandma
l'aime beaucoup, c'est un peu sa deuxième fille, elles sont très attachées l'une à
l'autre. Quant à maman, c'est sa confidente et son amie la plus chère.
Mon chien.
Mon chien Hector est un beagle. C'est lui qui m'a choisi quand nous sommes
arrivés au chenil avec mes parents, lui qui s’est avancé vers moi. Il s'est assis à
mes pieds et n'a plus bougé. Quand je me suis baissé pour le caresser, il m'a
tendu la patte, nous nous sommes regardés droit dans les yeux et depuis ce jour,
nous ne nous sommes plus jamais quittés. Il est avec moi constamment, il me
suit partout, il dort avec moi. Sa corbeille dans ma chambre n’est jamais utilisée
puisqu’il dort au pied de mon lit voire sur ma couverture la plupart du temps
(chut, il ne faut le dire à personne !). C'est Hector qui m'accompagne à l'école
tous les matins, en trottant derrière moi, et il vient me chercher tous les soirs.
C'est la mascotte de l'école, tout le monde le connaît et il connaît tout le monde.
C’est lui, la star ! Il prend son rôle très au sérieux. Le seul vrai problème
d'Hector, c'est qu'il déteste les autres chiens. Il aime énormément tous les
animaux, sauf les chiens, ce qui je vous l'avoue est assez difficile parfois. Il ne
va pas les attaquer, aboyer ou bien grogner, non rien de tout cela, il va juste les
ignorer. Il est tellement pédant qu'en fait, aucun chien n'ose l'aborder. Mais pour
moi, c'est un incroyable compagnon, celui qui me connaît le mieux, celui qui sait
quand je suis triste ou contrarié, celui à qui je parle de mes sentiments. Il connaît
tous mes secrets, il sait aussi combien parfois je me sens perplexe quand je
réalise à 6 ans tout ce que je sais déjà.
Voilà, à présent, vous avez un aperçu de ma famille, mon extraordinaire famille
qui me permet de grandir tranquillement et sereinement.

