
PETIT TRÉSOR 3

Est-ce que les enfants, quand ils sont vieux, ils meurent aussi ? 
J’aimerais bien voir les gens morts monter au ciel pour savoir comment ils font pour monter. Quand on est mort,
est-ce qu’on peut toujours voir le soleil, ou bien c’est le noir complet pour toujours ? Ou peut-être que c’est le
noir juste un moment, comme au cinéma, avant le grand film ! De toute façon, dans le ciel, on pourra faire plein
de choses dangereuses; on s’en fichera puisqu’on sera déjà morts ! On pourra traverser sans regarder, mettre les
doigts dans l’électricité, et puis on mangera plein de fraises à la chantilly, des montagnes de chocolat, des nuages
entiers de barbe-à-papa, sans avoir mal au ventre après !
Ça m’arrive de voir la mort tout près. Quand j’ai du noir au-dedans et que je n’arrête pas de ronchonner, c’est
presque un jeu pour papa. Il me prend par les pieds, me met la tête en bas, il dit que c’est pour me remettre les
idées à l’endroit ! Ensuite, il se met à me chatouiller, et ça me fait rire, mais rire, comme si on avait remonté la
boîte avec une clé !
— Attention, petit trésor ! Il ne faut pas trop rire, tu vas avoir mal au ventre… Attention, je te le dis, ça peut être
très grave… C’est le démon du guili-guili ! Oh ! là ! là ! Tu vas MOURIR DE RIRE !
C’est terrible, c’est comme un vélo qui s’emballe dans la descente, je n’arrive pas à m’arrêter ! Je ne savais pas
que c’était possible… de mourir de rire ! Ça doit être un supplice, mais drôlement bon quand même ! Et quand
on meurt de rire, combien de temps il faut pour ressusciter après ? Parce que moi, je veux bien mourir, mais à
condition que ce ne soit pas pour trop longtemps !

(Chap. 22)




