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Le cadeau de Caro

Il prend le bonbon rose.

Texte : Jean-Luc Burger
Illustrations : Alexandre Roane

Que c’est bon ! Il est à la fraise des bois.
Maintenant il manque un bonbon,
mais Jules a tout prévu !

1
Jules adore les bonbons.
Nous sommes lundi, dans cinq jours
c’est son anniversaire. Jules aura cinq ans.

6
Il a façonné un bonbon en pâte à modeler.
Maintenant dans la boîte, il y a quatre bonbons
et un faux qui n’est pas vraiment rose,
plutôt rouge.

2
4+1=5

Caro, sa grande sœur, lui a acheté un cadeau :
une jolie boîte de bonbons, un assortiment
de cinq pâtes de fruits de couleur.

7
Elle l’a bien cachée dans le tiroir du vieux buffet…

Mercredi. Il n’y a pas école aujourd’hui,
Caro est au solfège.
Jules en profite pour déguster le bonbon vert
à la menthe.
C’est tout frais dans la bouche.

3

8

… mais Jules l’a vue faire.

L’imitation est un peu plus sombre, mais bon,
Jules est content de lui.
Maintenant dans la boîte, il y a trois bonbons
et deux imitations, une rouge et une vert foncé.

3+2=5

4
Et cette nuit, il rêve de bonbons.

9
Jeudi matin. Caro traîne dans la salle de bains
et maman est au téléphone pour inviter les copains
au goûter d’anniversaire.
Jules subtilise le bonbon jaune,
certainement au citron.
Il le goûtera sur le chemin de l’école.

Mardi. Jules se lève avant tout le monde,
ouvre le tiroir sans bruit, défait le nœud doré.
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Son pastiche est parfait.
Maintenant dans la boîte restent deux pâtes de fruits
et trois morceaux de pâte à modeler.
Le couvercle est un peu sale, on voit nettement
des traces de doigt mais Jules les essuiera demain.

0+5=5

Vendredi. Au moment de partir pour l’école,
Jules, prétextant l’oubli de son livre,
va le chercher sur le buffet et en profite pour voler
le bonbon bleu, celui qui est à la violette.

2+3=5

15
Jules dort mal.
Il rêve d’une boîte géante avec cinq morceaux
de pâte à modeler que Caro, déguisée en sorcière,
l’oblige à manger.
Un rouge, un vert, un jaune, un bleu, un noir.
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Jules a mal au ventre.

Paul lui a promis une bille en échange.
Jules n’aime pas le goût de la violette, trop spécial.

16
Samedi. Cet après-midi, tous ses copains sont là.
Sur le gâteau, il y a cinq bougies.
Caro offre son cadeau. Tiens, elle a mis
un nouveau nœud doré autour de la boîte.
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Jules, inquiet, tout rouge, l’ouvre.
Maintenant dans la boîte,
il n’y a plus qu’une douceur et quatre copies,
assez jolies ma foi, mais le nœud est tout froissé.

1+ 4 = 5

17
— Qu’est-ce que c’est ? s’exclame-t-il.
— Un zéro, un gros zéro en pâte à modeler
pour mon petit frère gourmand que j’adore !

13
Vendredi soir. Jules est un peu nerveux,
Caro ne le lâche pas, elle veut savoir qui est invité
demain, s’il attend beaucoup de cadeaux
et surtout quelle robe elle doit mettre, la rose ?
ou sa nouvelle salopette en jeans ?
Pendant la nuit, Jules se lève, il s’empare
de la dernière pâte de fruits,
celle qui est à la réglisse, sa préférée. Il la suce
lentement, allongé sur son lit, dans le noir.
Il y aura certainement une tache sur l’oreiller !
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