
Fredi, Liam, Dani, Alex et Fatma habitent dans la même rue. Illes se 
connaissent depuis longtemps et sont devenu.e.s les meilleur.e.s 
ami.e.s du monde.

Dans six histoires illustrées nous faisons connaissance des cinq en-
fants. Nous les accompagnons lorsqu’illes découvrent une maison 
abandonnée. Nous en apprenons plus sur les rêves et cauchemars 
de Fredi et sur une dimanche que Liam passe avec son père. Nous 
vivons le moment où Dani reçoit des cadeaux inattendus, celui de 
l’emménagement d’Alex chez sa sœur et celui des préparations 
d’une fête chez Fatma.

Ce sont des histoires qui parlent du quotidien de nos cinq ami.e.s 
à la maison et en dehors, de leurs aventures et rêves, mais avant 
tout de leur amitié !  
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Préface des traductrices

Le parti pris non normatif de ce livre se manifeste non seulement dans son contenu 
mais aussi à travers le choix d‘un langage non-sexiste, à la fois pour éviter l’usage 
habituel du masculin générique au pluriel qui met le masculin en avant par défaut, 
et pour ouvrir un espace aux genres pluriels, aux genres au-delà du système binaire 
masculin / féminin.

Les pronoms personnels trans-genres « illes » et « elleux » ont été inventés. «Illes » 
est une contraction de «ils » et «elles », « elleux » de « elles » et « eux ». Ces pronoms 
font donc référence à un groupe de personnes composé de tous les genres possibles 
sans y établir une hiérarchie quelconque. 

Pour l’emploi de la terminaison bi-genrée des noms et adjectifs, nous avons privilé-
gié l’utilisation de points suspendus. Le choix de l‘écriture « les meilleur.e.s ami.e.s» 
ne regroupe pas seulement le masculin (« les meilleurs amis ») et le féminin (« les 
meilleures amies ») en une seule tournure. Liée à l’idée des points de suspension, elle 
permet aussi de suggérer l’existence d‘autres genres, qui habituellement ne sont pas 
représentés dans la langue française.

Pour plus d’informations sur la visibilité linguistique de tous les genres possibles, vous 
pouvez par exemple consulter le site suivant : 
http://www.genrespluriels.be/Le-langage-non-sexiste-ou.html

Silv et Annemarie
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a, c’est nous !
Alex, Dani, Fatma, Fredi et Liam habitent dans la même rue. Illes sont les 

meilleur.e.s ami.e.s du monde. Illes se retrouvent dès qu’illes peuvent pour 

jouer chez l’une ou l’autre, ou bien pour arpenter les rues de leur quartier à 

la recherche d’aventures.

Moi, c’est Fredi. Je vis avec mon père Léo et mon 

papa Carl. Les gens me demandent souvent où est 

ma maman. Ça m’énerve vraiment. Depuis que je 

suis bébé, Père, Papa et moi, nous formons une fa-

mille. Ils m’ont adoptée et je ne peux pas imaginer 

de meilleurs parents. La seule chose qui m’énerve, ce 

sont les gens qui pensent que nous ne sommes pas 

une vraie famille. 

Je m’appelle Dani. J’habite avec ma mère, mon père 

et ma sœur dans la même rue que Fredi. Ma sœur 

s’appelle Marina. Elle est plus âgée que moi et elle ne 

joue pas beaucoup avec moi. À la maison, souvent, je 

m’ennuie un peu. Alors, je vais presque tous les jours 

jouer avec Alex, Fatma, Fredi et Liam. Parfois, nous 

faisons plein de trucs excitants ensemble, parfois, on 

ne fait rien de précis… 

Mon nom est Fatma. Mon papa s’appelle Sala-

din. Nous deux, nous vivons ensemble. Je n’ai pas du 

tout de souvenirs de ma maman. Mais depuis quelque 

temps, Papa a une amie qui, parfois, nous rend visi-

te. Elle est très gentille. Mes ami.e.s viennent souvent 

chez moi ; Saladin dit qu’il aime bien que ça bouge à 

la maison.

Et moi, c’est Alex. Je vis toute seule avec Maman et 

Papa ; ma grande sœur Catherine a déjà quitté la 

maison. Catherine habite dans une coloc’. Une coloc’, 

ça veut dire colocation ; ce sont des adultes qui vivent 

ensemble dans un appartement. Dans la coloc’ de Ca-

therine, il y a aussi un bébé. Je lui rends souvent visi-

te parce que mes parents se disputent tout le temps. À 

ces moments-là, j’ai peur de rester à la maison. Alors, 

je vais chez Catherine ou chez mes ami.e.s.

Je m’appelle Liam. Il y a quelque temps, ma maman 

et moi, nous avons quitté la maison où nous  habi-

tions avec Papa. Depuis, j’habite dans la même rue 

qu’Alex, Dani, Fatma et Fredi et illes sont devenu.e.s 

mes meilleur.e.s ami.e.s. Maman et moi, nous habi-

tons avec Maria et Simon. Maria, c’est la maman de 

Simon. Je ne vois Papa que parfois le week-end. C’est 

la seule chose qui est vraiment nulle.



Notre maison

Alex, Fredi et 

Fatma s’étaient 

donné.e.s ren-

dez-vous dans 

leur rue. C’était 

un après-midi d’automne ensoleillé et les enfants se promenaient dans tou-

tes les rues du quartier, en explorant  les arrière-cours. Dans une de ces 

cours, illes découvrirent une vieille maison abandonnée. Les fenêtres étaient 

condamnées et la peinture des portes s’écaillait.

Les enfants tinrent conciliabule. « C’est cool ! se dirent-illes. 

– Allons-y, on va regarder ça de plus près ! proposa Fatma. Vous croyez que 

quelqu’un habite ici?

– Mais non, ce n’est pas habité, répondit Liam, et Alex ajouta : Regardez, 

même les fenêtres sont condamnées. 

– La maison est 

abandonnée, renché-

rit Alex. 

– Quelqu‘une y 

habite peut-être en 

cachette, fi t remar-

quer Dani. 

– Ça, c’est ce qu’on 

va découvrir ! » 

s’écrièrent Fatma et 

Alex.
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Les enfants étaient excité.e.s, illes fl airaient l’aventure… Par précaution, 

illes crièrent très fort : « Ohé ! Il y a quelqu’un ? Il y a quelqu’une dans 

la maison ? Ohé ! » Comme personne ne repondait, illes s’approchèrent        

prudemment et regardèrent à travers les fentes des portes et les planches en 

bois clouées devant les fenêtres. Illes ne voyaient personne et apparemment, 

la maison n’avait pas été habitée depuis longtemps.

« Mais nous, nous pourrions habiter ici ! s’écria Dani. 

– Oui, oui, oui ! » s’exclamèrent les autres enfants.

Enthousiasmé.e.s, les enfants se mirent à explorer la maison. Alex remarqua 

qu’il y avait un immense garage derrière le grand portail.

« Hé, ce garage est absolument parfait ! Si nous habitions la maison je   

pourrais garer mon camion ici ! s’exclama-t-elle. 

– Ton camion ? Les autres enfants étaient surpris.e.s. Pourquoi Alex avait-

elle besoin d’un camion ? 

– Oui, quand je serai grande je serai camionneuse. Et donc, j’aurai mon   

propre camion », dit Alex.

Elle avait toujours rêvé d’être assise en haut de la cabine, de tenir l’énorme 

volant, et de rouler sur toutes les grandes et petites routes.
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« Wouah, c’est 

cool, ça ! Et bien, 

moi, j’aurai une 

salle de danse 

classique tout 

en haut ! »  

s’exclama Dani. 

Il était fasciné 

par cette idée 

de vivre ensemble dans la maison lorsqu’illes seraient grand.e.s. Depuis 

longtemps, Dani voulait devenir danseur de ballet. Dans son tutu scintillant, 

il se voyait réaliser des figures magnifiques. À l’étage du dessus, il mettrait 

de grandes fenêtres et il aurait toute la place pour danser.

Liam aussi commençait à chercher un  

endroit adapté à ses projets. Il trouva un  

hangar qui lui plaisait, à côté de 

l’immeuble.  

« J’installerai mon laboratoire par là, dit 

Liam en désignant le hangar.

– Pourquoi tu veux avoir un laboratoire ? lui demanda Fredi.

– Parce que je serai un 

grand inventeur ! » 

Liam imaginait déjà 

comment il aménagerait 

son laboratoire, avec 

un tas de machines et 

d’appareils bizarres. Il 

ferait plein d’expériences 

et de grandes inventions.

« Mais, c’est parfait ! 

Alors, tu pourras con-

struire une fusée pour 

moi. Parce que moi, je 

serai  astronaute ! » 

s’exclama Fatma. 

Elle rêvait de parcourir 

l‘espace en fusée, en état 

d’apesanteur. Découvrir 

d’autres planètes lui 

semblait super palpitant : elle était convaincue qu’il y avait des planètes 

encore totalement inconnues sur lesquelles habitaient peut-être des extra-

terrestres. Elle voulait voyager à travers l’univers pour les découvrir, les 

contacter et apprendre à les connaître.
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Les autres enfants étaient fasciné.e.s d’écouter Fatma parler de ses 

projets. Illes trouvaient passionnant d’apprendre comment leurs ami.e.s 

imaginaient leur avenir et ce dont illes rêvaient. Seule Fredi n’avait pas 

encore dit ce qu’elle voulait faire plus tard dans la vie.

« Fredi, tu nous n’as pas encore dit ce que tu veux devenir, fit remarquer 

Alex. 

– Et bien, je ne le sais pas encore », répondit Fredi. 

Elle s’intéressait à tellement de choses différentes, et en plus, elle avait 

encore tellement de temps avant de devoir prendre une décision ! Elle avait 

envie d’explorer beaucoup de pistes avant de choisir quelque chose de 

précis. 

« C’est vrai que tu sais faire plein de choses… approuva Dani. En fait, ce 

n’est pas si important. Quel que soit ton choix, le plus important, c’est que 

nous allons rester ensemble. 

– Ça, c’est vrai », pensa Fredi.

Elle était convaincue qu’elle adorerait habiter avec ses ami.e.s quand elle 

serait grande. Elle ne pouvait guère imaginer quelque chose de plus beau 

que de vivre ensemble avec les autres dans cette grande maison où il y 

aurait de la place pour les projets de chacun.e. Et puis, elle pourrait regar-

der Dani danser, rendre visite à Liam dans son laboratoire, accueillir Alex 

lorsqu’elle rentrerait d’un long voyage en camion et écouter Fatma raconter 

ses aventures spatiales. Et qui sait ce qu’elle ferait elle-même ? Dans cette 

maison, il y aurait de la place pour faire plein de choses et elle ne se déci-

derait peut-être jamais pour une seule.



Fredi

Une nuit, pendant son sommeil, Fredi fi t un véritable cauchemar. Elle rêva 

de monstres horribles ! Il y en avait partout, et elle ne pouvait pas s’enfuir.

Les monstres s’approchaient de plus en plus et Fredi avait 

l’impression d’être paralysée. Ses jambes semblaient avoir pris racine.

« Houuuu ! » faisaient les monstres, ce qui épouvantait 

Fredi encore plus. Elle essayait d’appeler ses parents mais 

elle n’avait plus de voix.

Terrorisée, Fredi se réveilla en sursaut. Elle était toute en 

sueur et son cœur battait très fort. Vite, elle sauta de son 

lit et elle courut vers la chambre de ses pères. Dans le 

couloir sombre, elle regardait anxieusement à droite et à

gauche, au cas où les monstres y seraient caché.e.s.

« Houuuu ! » faisaient les monstres, ce qui épouvantait 

Fredi encore plus. Elle essayait d’appeler ses parents mais 

Terrorisée, Fredi se réveilla en sursaut. Elle était toute en 

sueur et son cœur battait très fort. Vite, elle sauta de son 

lit et elle courut vers la chambre de ses pères. Dans le 

couloir sombre, elle regardait anxieusement à droite et àcouloir sombre, elle regardait anxieusement à droite et à
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En grimpant dans le lit entre ses pères endormis, elle cria : 

« Papa, Père ! J’ai fait un rêve vraiment terrible ! J’ai peur ! Il y avait des 

monstres horribles, et il y en avait beaucoup ! Illes voulaient me manger ! 

– Viens, Fredi. Ce n’est qu’un cauchemar, il ne faut pas avoir peur, dit Carl 

en bâillant et en prenant Fredi dans ses bras. 

– Mais il y avait des monstres ! Des monstres méchant.e.s ! J’ai essayé de 

m’enfuir, mais illes m’ont suivie partout. Je ne savais plus quoi faire. »

Léo aussi embrassait Fredi. 

« Il faut que tu penses à quelque chose qui t’aide à chasser les monstres de 

tes rêves, dit-il. 

– Je me souviens que moi, dans ces cas-là, j’imaginais toujours que ma tête 

se remplissait de bulles de savon. Les bulles emprisonnaient les monstres et 

s’envolaient de mes rêves avec elleux », raconta Carl.

« C’est une bonne idée ! » pensait Fredi.

« Moi, je me multipliais pour être supérieur aux monstres en nombre. Alors, 

c’étaient les monstres qui avaient peur et qui s’enfuyaient. On ne peut pas

toujours s’empêcher d’avoir des cauchemars, mais c’est bien de connaître 

quelques astuces », ajouta Léo.

Fredi réfl échissait : comment faire pour chasser les monstres de ses rêves 

à elle ? Même si les idées de ses pères lui plaisaient, elle avait l’impression 

qu’elle devait trouver sa propre méthode pour les affronter.

« Et maintenant, essayons de nous rendormir, dit Carl, qui tirait déjà la cou-

verture vers son menton. Rappelez-vous que demain, nous allons t’inscrire 

au cours d’arts martiaux, Fredi. N’est-ce pas, tu en avais tellement envie ! 

– Oh oui ! répondit Fredi. Je n’y pensais plus ! J’ai tellement hâte d’y al-

ler ! » 

Il y a quelques jours, Fredi avait raconté à Carl et Léo qu’elle aimerait bien 

apprendre les arts martiaux. Ses parents avaient alors cherché une école, et 

demain, ils l’y accompagneraient pour la première fois.

« J’ai de la chance, pensait Fredi en se blottissant contre ses pères pour 

s’endormir. Mes parents sont toujours là pour moi ! » Elle se sentait très en 

sécurité maintenant, et elle se réjouissait à l’avance du lendemain.
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Le lendemain matin, au petit déjeuner, Fredi était toute excitée : 

« Je veux me battre comme un ninja et apprendre des trucs trop fous ! Je 

ferai des sauts périlleux dans l’air en donnant des coups de pied. Et puis, 

j’apprendrai aussi des super coups : casser une pierre avec la main ou vain-

cre à la fois cinq adversaires qui m’encerclent. Vous croyez que ça prendra 

beaucoup de temps d’apprendre tout ça ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 

– Eh bien, il faut sans doute pas mal de temps pour apprendre des mouve-

ments si exceptionnels. Mais si ce sport te plaît et si tu t’entraînes régulière-

ment, je suis sûr que tu sauras bientôt faire des trucs vraiment chouettes », 

répondit Léo en souriant.

« Au fait, est-ce que les monstres sont revenu.e.s la nuit dernière ? » deman-

da Carl en commençant à faire la vaisselle. 

Fredi fut étonnée d’avoir déjà presque oublié son cauchemar. Elle se souve-

nait seulement qu’elle avait été épouvantée dans la nuit. Mais là, après le 

petit déjeuner en famille, elle trouvait presque un peu bébête d’avoir eu peur 

des monstres dans son rêve.

« Non, répondit-elle fi nalement. Comme je ne pensais qu’à aujourd’hui, il 

n’y avait plus de place dans ma tête pour les monstres. »

Fredi était une grande fan des arts martiaux et maintenant, elle pouvait en-

fi n en pratiquer elle-même ! Elle adorait les kimonos blancs et les ceintures. 

La plus belle était évidemment la ceinture noire qu’elle voulait absolument 

porter, elle aussi, un jour. Fredi aimait la force et l’agilité des combattant.e.s. 

Elle aimait bien se bagarrer pour le plaisir, sans que personne ne se fasse 

mal.  Ça lui plaisait de se mettre à l’épreuve avec d’autres. Par contre, dans 

la cour de récréation, ça lui causait des ennuis. Fredi comptait sur les cours 

d’arts martiaux pour rencontrer d’autres enfants qui aimaient ça autant 

qu’elle. 

Quand illes arrivèrent près de l’école, ses pères prirent Fredi entre eux et lui 

donnèrent la main. Cela lui fi t du bien, car toute cette agitation l’avait un 

peu épuisée. Elle allait non seulement apprendre plein de nouvelles choses, 

mais elle allait aussi faire un tas de nouvelles connaissances. « Qui sait 

combien d’autres enfants il y aura aux cours et s’illes sont sympas ? » se 

demandait-elle. Léo l’arracha de ses pensées : « Regarde, voilà l’école ! On 

y va ensemble pour voir comment c’est à l’intérieur, d’accord ? Je suis sûr 

que tout le monde sera sympa et que tu seras très contente de faire du sport 

avec les autres enfants. »
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Lorsque Fredi se coucha ce soir-là, elle se souvint de son cauchemar. Elle

craignait que les monstres reviennent, et elle était un peu inquiète. Elle essay- 

ait de ne pas s’endormir parce qu’elle avait peur de faire des cauchemars.

Mais tout à coup, elle se souvint de ce que lui avaient dit ses parents. Elle 

se dit qu’elle pouvait trouver sa propre méthode pour se débarrasser de ses 

monstres. Elle se rappela que les monstres n’étaient pas revenu.e.s la nuit 

dernière quand elle se réjouissait de la journée d’aujourd’hui.

« Je devrais peut-être penser très fort à quelque chose qui me plaît beau-

coup, réfl échit-elle. Hier, ça a marché. Maintenant, je pourrais simplement 

penser à tous les trucs superbes que je vais apprendre. Je vais m’imaginer 

en combattante formidable. » En s’endormant, Fredi se voyait sauter et 

donner des coups de pied et de poing. Elle était une vraie pro et elle portait 

une ceinture noire.

Puis, elle pensa à ses ami.e.s. Elle avait hâte de leur raconter qu’elle était 

inscrite au cours d’arts martiaux, de leur parler de tout ce qu’elle allait ap-

prendre là-bas. En plus, elle imaginait comment elle allait pouvoir protéger 

tout le monde par la suite. « Tant que moi, je serai avec mes ami.e.s, person-

ne ne pourra leur faire du mal. Avec moi à leurs côtés, illes seront toujours 

en sécurité ! » Elle s’endormit avec cette idée en tête et elle fi t de très beaux 

rêves.
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Liam

Un samedi après-midi, les enfants s’étaient donné.e.s rendez-vous chez 

Liam. Celui-ci était maussade. Assis sur son lit, il avait l’air vraiment triste. 

« Qu’est-ce qui ne va pas, Liam ? lui demanda Fredi. 

– Ben, maman veut qu’on sorte ensemble demain, avec Maria et Simon. » 

Liam et sa mère habitaient en colocation avec Maria et son fi ls Simon. Liam 

les aimait beaucoup et Simon était comme un frère aîné pour lui.

« Et il est où, le pro-

blème ? demanda 

Dani. D’habitude, 

tu aimes bien ça 

quand vous sortez  

ensemble, non ?  

– Oui, bien sûr. 

C’est juste que… 

je n’ai pas vu 

papa depuis si 

longtemps. Il me 

manque ! J’avais 

tellement envie de 

le voir ce week-end ! » Liam avait l’air d’être près de pleurer. Il semblait tel-

lement triste que ses ami.e.s se regroupèrent autour de lui. Alex le prit dans 

ses bras et dit doucement :

« Tu ne penses pas que tu pourrais expliquer tout ça à ta mère ? Elle te com-

prendrait sûrement. 

– Oui, dit Fatma. Ça ne sert à rien d’être si triste. 

– Vous ne croyez pas qu’elle serait vexée ? demanda Liam. Je ne veux pas 

qu’elle pense que je préfère papa à elle. 

– Mais non, elle sait très bien que tu n’as pas vu ton papa depuis une éter-

nité ! s’exclama Alex. »

Ses ami.e.s persuadèrent Liam de dire à sa mère ce qu’il ressentait. Alors, il 

rassembla tout son courage et alla la voir. 
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« Maman, j’ai quelque chose à te dire. 

J’aimerais beaucoup sortir avec toi demain, 

et avec Maria et Simon. Mais tu sais, papa 

me manque terriblement. Je ne l’ai pas vu 

depuis si longtemps, et j’avais espéré que je 

pourrais le voir demain. » 

Une larme coulait sur la joue de Liam. Sa 

mère l’avait écouté attentivement. Quand il 

eut fi ni de parler, elle le prit dans ses bras.

« Mais Liam, ce n’est pas un problème du tout ! Je vais l’appeler tout de 

suite pour lui demander s’il peut venir te chercher demain matin. Et nous, 

nous sortirons ensemble un autre jour, la semaine  prochaine. » 

Heureux et soulagé, Liam retourna dans sa chambre où ses ami.e.s avaient 

commencé une bataille de polochons. Il s’assit avec elleux et pensa qu’il 

avait vraiment de la chance d’avoir des ami.e.s comme ça. Illes lui don-

naient toujours de bons conseils.

Le lendemain matin, Liam fut le premier ré-

veillé. Il avait déjà fi ni de s’habiller et de se 

brosser les dents quand, « drrring ! », on son-

na à la porte. Dehors se tenait son père, qui 

souriait. Ils s’embrassèrent chaleureusement.

« Salut Liam ! Comment ça va ? demanda son 

père. 

– Très bien ! Je travaille sur une nouvelle in-

vention ! répondit Liam tout excité. 

– C’est formidable, il faut que tu m’en racon-

tes un peu plus ! dit son père. 

Puis, il salua la mère de Liam qui était également venue à la porte.

– À tout à l’heure, Liam. Passez une bonne journée ensemble ! » dit-elle entre 

deux bisous sur les joues de Liam.

Quand ils furent dans la voiture, Liam demanda à son père : 

« Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui avec toute cette pluie ? 

– Eh bien, tu pourrais me parler de ta nouvelle invention. Peut-être qu’on 

pourrait aussi y travailler un 

peu ensemble. » 

Liam rayonnait de joie et com-

mença aussitôt à expliquer : 

il voulait construire un bras 

télescopique pour pouvoir at-

teindre tout ce qu’il voulait. 

« Oh là là ! Ça à l’air d’une 

invention superbe ! dit son 

père. Ainsi, tu pourras même atteindre la boîte à gâteaux de Pépé tout en 

haut sur l’étagère. 

– C’est justement pour cela que je l’ai inventé ! » dit Liam fi èrement.
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« Et la fusée pour Fatma ? Ça pro-

gresse ? 

– Oui, ça va. Je suis encore en train 

de travailler sur les croquis. C’est 

vraiment compliqué ! Maman m’aide parfois. Je te montrerai plus tard où 

j’en suis. »

Liam regardait son père dans le rétroviseur. Il était content qu’ils aient

encore toute la journée devant eux. 

Liam et son père passèrent l’après-midi à parler d’inventions. Ils regardèrent 

ensemble les croquis de Liam pour la fusée de Fatma, et Liam parla de la 

maison qu’il avait découvert avec ses ami.e.s. « Nous allons construire la 

fusée là-bas. Nous allons aussi mettre une lucarne dans le toit pour que la 

fusée puisse décoller directement de la maison. » Le père de Liam était très 

impressionné par les projets des enfants.

Après le déjeuner, Liam et son père construisi-

rent un téléphone à l’aide de deux canettes et 

d’un cordon. Liam faisait semblant d’être un 

extra-terrestre qui parlait avec la terre : « Tu 

m’entends, Terrien ? demanda-t-il en prenant la 

voix la plus étrange possible, Je suis 

Zofgokt, de la planète Hkgad. » Ils 

s’amusaient beaucoup et le temps 

passa très vite.

Pendant le trajet du retour, Liam se sentit très triste. Il ne savait pas quoi 

dire et fi xait la pluie derrière les vitres. Parfois il rêvait que ses parents 

étaient encore ensemble, mais au fond, il savait qu’illes étaient bien mieux, 

séparé.e.s. En fait, il se sentait soulagé de 

ne plus avoir à supporter leurs disputes 

tout le temps. « Maintenant, au moins, illes 

s’entendent mieux », pensa-t-il.
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Arrivé à la maison, Liam 

courut tout de suite vers 

son lit et se cacha sous la 

couverture. Il était triste, 

un peu troublé et n’avait qu’une envie : rester seul. Sa mère et Simon 

essayèrent de le consoler avec une tasse de chocolat chaud. Mais comme il 

s’obstinait à rester seul, sa mère le laissa avec Simon.

Quand elle eut quitté la chambre, Simon dit : « Hé, Liam, tu sais bien que tu 

peux m’en parler ! Je sais ce que tu ressens, mais crois-moi, ça ne sert à rien 

de rester caché sous la couverture. Si tu veux, on va faire un jeu, ou alors 

inventer quelque chose ensemble ! » Timidement, Liam sortit la tête. Simon 

non plus ne pouvait pas voir son père régulièrement et ça le rendait souvent 

triste. Liam se souvint que, plusieurs fois, c’était lui qui avait essayé de 

réconforter Simon. Il pen-

sa que c’était chouette 

d’avoir quelqu’un qui le 

comprenait si bien, et il 

se sentit déjà beaucoup

mieux.

Lorsqu’il repensa à son 

week-end, il se rendit 

compte qu’en fait, il avait 

vécu plein de trucs chouet-

tes : hier, il avait passé un 

bon après-midi avec ses 

ami.e.s.

Puis, ce matin en se réveillant, il 

était content de pouvoir passer

toute la journée avec son père.

Et maintenant, il pouvait en plus montrer ses 

nouvelles inventions à son grand frère.

« Je crois qu’on réussira à avoir la belle vie, ma 

grande famille et moi », pensa Liam.
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Dani

Ce jour-là, c’était l’anniversaire de Dani !

Il avait invité tou.te.s ses ami.e.s pour fêter ça avec sa famille. Après s’être 

régalé.e.s du gâteau dans la cuisine, illes allèrent jouer dans le salon.

Les parents de Dani étaient resté.e.s dans la cuisine pour faire le ménage 

et laisser les enfants entre elleux. Illes chahutaient sur les canapés, jouaient 

avec des mirlitons en papier multicolores ou avec des jeux de construction, 

bref : illes s’amusaient bien. Tout à coup, Fredi remarqua que Dani semblait 

un peu morose.

« Qu’est-ce qu’il y a, Dani ? Tu ne t’amuses pas ? demanda-t-elle.
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Il sourit et dit : 

– Si, si, je m’amuse beaucoup, 

mais… Il se regarda de haut en 

bas, puis dit : Je suis un peu déçu 

du cadeau de mes parents. »

Ses ami.e.s l’interrogèrent du 

regard. Liam demanda prudem-

ment : 

« Mais… je croyais que tu voulais 

avoir une robe pour ton anniver-

saire ? 

– Oui, dit Alex. Tu nous en a par-

lé tout le temps, tu t’en réjouiss-

ais à l’avance ! »

« Oui, oui, c’est vrai ! J’avais de-

mandé à mes parents de m’offrir 

une robe. Mais je ne l’avais pas 

imaginée comme ça. Je n’ai rien 

dit pour ne pas leur faire de la 

peine, mais à mon avis, illes ne 

s’y connaissent pas trop en ro-

bes. Elle est affreuse, celle-ci ! »

Il prena sa robe par la jupe et l’étala. C’était une robe bleu marine avec un 

col blanc et des manches longues. Sa sœur avait exactement la même, en 

vert foncé. 

« Je me suis souvent demandé pourquoi illes 

m’achètent toujours des robes si affreuses, 

dit Marina. Quand nous faisons des courses 

ensemble, je choisis toujours des robes avec 

plein de couleurs. Mais s’illes y vont sans moi, 

illes achètent ces trucs mortels. 

– Mais pourquoi tu les portes, alors ? deman-

da Fatma. 

– Aujourd’hui, c’est exceptionnel. Maman et Papa m’ont demandé de la 

mettre. Illes aiment bien que Dani et moi, nous soyons habillé.e.s pareil. 

– Moi, ce que j’aurais voulu, c’est une robe rose. Avec plein de trucs scintil-

lants et des volants ! J’aurais pu la mettre pour danser, comme une vraie 

ballerine ! » Dani souriait en imaginant la robe dont il rêvait.

« Attends ! s’exclama Fatma si subi-

tement que les autres sursautèrent, 

C’est exactement ce que mes grands-

parents m’offrent à chaque anniver-

saire ! Je n’aime pas les robes mais il-

les m’en offrent tout le temps, même 

à Noël. Et toujours du rose, avec des 

dentelles et tout ça… Beûrk ! »

Liam, Dani, Alex et Fredi se regardèrent, stupéfait.e.s. Illes ne pouvaient 

guère imaginer Fatma porter une robe rose. À vrai dire, illes n’avaient 

jamais vu Fatma porter une robe. 

« Tu ne les mets donc jamais ? demanda Fredi. 

– Jamais ! Fatma avait l’air dégoûtée, rien qu’à l’idée de porter une robe. 

En fait, dit-elle, je suis obligée de les porter de temps en temps, quand mes 

grands-parents sont là. Mais dès qu’illes ont quitté l’appart’, je me dépêche 

de jeter la robe tout au fond de mon armoire ! »
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Pendant un court instant, il y eut un silence. Puis, les enfants commencèrent 

à sourire : illes avaient la même idée. 

« Alors, comme ça, tes robes traînent toujours dans ton armoire ? demanda 

Alex un peu sceptique. Fatma fi t oui de la tête. 

– Mais alors, c’est du gâchis, dit Liam. 

– C’est vrai ! acquiesça Alex. C’est vraiment dommage. Peut-être que 

quelqu’un.e pourrait les porter, tes robes… 

– Moi, j’ai déjà une idée ! continua Fredi. Les enfants se faisaient des clins 

d’œil. 

– Je vais les chercher ! » s’exclama Fatma en se précipitant hors de la 

pièce. 

Peu après, elle revint, tenant deux robes sur chaque bras. Essouffl ée, elle 

les tendit à Dani. « Joyeux anniversaire ! » s’écrièrent les enfants en chœur. 

Dani ne pouvait pas y croire ! Ces cadeaux étaient une surprise formidable, 

bien mieux que tout ce qu’il aurait pu imaginer.

Dani s’égosillait : « Tralalalala, c’est le plus bel anniversaire de ma vie ! »

Ses ami.e.s et sa sœur étaient content.e.s pour lui. 

« Tu ne veux pas les essayer tout de suite ? proposa Marina. 

– Ouiiiii ! » crièrent les autres.

Dani essaya alors ses nouvelles robes l’une après l’autre. Il les adorait tou-

tes. Il se sentait le garçon le plus heureux au monde. « C’est vraiment super 

que tout le monde n’aie pas les mêmes goûts ! » pensa-t-il.
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En portant ces jolies robes, Dani se voyait déjà sur 

scène, danseur étoile.

« Un jour, je serai danseur, et j’aurai beaucoup de 

fans ! dit-il à ses ami.e.s. 

– Pourquoi attendre ? lui demanda Liam. 

– Oui, nous, nous sommes tes fans ! ajouta Alex. 

– J’aimerais tellement te voir danser ! » renchérit 

Fredi, et Dani les regarda un peu troublé. Les autres 

approuvèrent et l’idée commença à lui plaire de plus 

en plus.

Les enfants débarrassèrent la table basse pour en fai-

re une scène pour Dani. Son public installé, il monta 

avec précaution sur la table.

Alors, Dani fit ses premiers pas de danse, fièrement… 

dans la vie dont il rêvait.



Alex

C’était une grande journée pour Alex, mais elle était partagée entre la joie 

et la tristesse. La plupart du temps, ces dernières années, l’ambiance à la 

maison avait été insupportable. Ses parents buvaient souvent trop d’alcool. 

Alors, illes se disputaient, enguirlandaient Alex, et cela la terrifiait. Quand 

ses parents ne se disputaient pas, illes râlaient, et Alex se faisait toute pe-

tite. Bien que ses parents lui fassent peur, la grondent ou même souvent 

l’ignorent complètement, Alex les aimait beaucoup. Mais vivre avec elleux, 

c’était l’enfer. C’est pourquoi Catherine, sa sœur aînée, avait suggéré qu’Alex 

vienne habiter chez elle. Alex était impatiente de découvrir son nouveau do-

micile. De plus, elle était soulagée de pouvoir fuir l’atmosphère oppressante 

et angoissante chez ses parents. Mais en même temps, elle était aussi très 

triste. Au fond d’elle, Alex avait rêvé que tout s’arrangerait un jour, comme 

par miracle, et qu’elle aurait une famille affectueuse. Elle avait l’impression 

de devoir abandonner ce rêve à jamais. Et en même temps, elle se trouvait 

très courageuse de commencer une nouvelle vie en dehors de la maison de 

ses parents. Bref, elle ne savait plus trop où elle en était.
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Après avoir hissé le dernier carton de déménagement dans la camionnette, 

sa sœur regarda Alex et dit : 

« Voilà, on a presque terminé ! C’est excitant, tout ça, n’est-ce pas ? Je suis 

sûre qu’on s’amusera bien ensemble ! 

Alex restait sombre.

– N’empêche que maman et papa vont me manquer, grave ! 

Catherine pouva très bien la comprendre : 

– Bien sûr qu’illes vont te manquer. Mais tu sais bien qu’on peut aller les voir 

quand tu voudras. »

Ce n’était pas une si mauvaise solution, pensa Alex. Heureusement que 

l’appart’ de Catherine n’était pas très loin.

Comme il n’y avait pas de siège ar-

rière dans la camionnette, Alex eut 

le droit de s’asseoir devant, à côté 

de sa sœur. Elle repensa à son rêve 

de devenir camionneuse. Comme 

elle aurait aimé changer de place avec sa sœur et conduire elle-même. Re-

prenant un peu d’assurance, elle lui demanda : 

« Tu crois que je pourrai conduire un tel camion, moi aussi ? 

– Bien sûr, répondit Catherine, quand tu seras un peu plus grande. 

Tout d’un coup, Catherine aperçut Liam qui se promenait dans la rue. 

– Regarde, Alex, n’est-ce pas Liam, par là ?

Elle désigna vers le trottoir. Alex se réjouit de voir son ami. 

– Est-ce qu’il peut monter dans le camion avec nous ? Peut-être qu’il a envie 

d’aider au déménagement, suggéra-t-elle.

Catherine arrêta la camionnette et Alex cria : 

– Hé Liam ! J’emménage chez ma sœur. Tu as envie de nous accompagner 

dans ma nouvelle coloc’ ? »

Bien sûr que Liam en avait envie ! Il habitait, lui aussi, en colocation avec 

sa mère, Maria et Simon. Mais il était curieux de découvrir l’ambiance dans 

une coloc’ de jeunes comme la sœur d’Alex.
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Installé dans la voiture, Liam demanda à Alex : 

« Comment ça se passe maintenant avec tes parents ? 

– Je ne sais pas… Je suis triste de les quitter. Mais tu sais que, à la maison, 

l’ambiance n’était vraiment pas bonne. Donc, en même temps, je suis assez 

contente, là… 

– Oh oui, je sais ce que tu veux dire. Quand maman et moi, nous habitions 

encore chez Papa, il y avait toujours des disputes. Maintenant, c’est déjà 

beaucoup mieux. 

– Et chez nous, Alex, ça va être pareil ! la rassura sa sœur. Regarde, nous 

sommes arrivées ! »

Les futur.e.s colocataires d’Alex attandaient déjà sur le trottoir pour les 

accueillir. 

« Maintenant, j’ai vraiment le trac ! » dit Alex. 

Pour la réconforter, Liam lui serra la main très fort. Les colocataires 

s’approchaient de la camionnette en faisant de grands signes de bienvenue.

Illes saluèrent Alex, Liam et Catherine chaleureusement. Illes se connaissai-

ent déjà parce que Alex avait souvent rendu visite à sa sœur. Mais évidem-

ment, habiter ensemble était tout à fait autre chose. Quand illes entrèrent 

dans la maison, Liam aperçut Fatma, Dani et Fredi. 

« Hé, Alex, viens voir qui est là ! s’écria-t-il. 

– Nous venons t’aider à emménager, dirent les ami.e.s d’Alex. 

– Et en plus, si on est là, tu te sentiras moins seule ! » conclut Liam. 

Il repensait à son propre déménagement avec sa mère, qui avait été doulou-

reux, et il avait envie de soutenir Alex dans ce moment difficile.
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Tout le monde avait monté les cartons et les quelques meubles pour les poser 

dans la nouvelle chambre d’Alex. Ses ami.e.s l’aidaient à vider les cartons et 

à tout aménager. 

« Wouaou, ma nouvelle chambre me plaît déjà beaucoup ! dit Alex. 

– Oui, elle est vraiment chouette », dirent les autres.

D’une certaine façon, après cette journée, illes se sentaient tou.te.s en peu 

plus adultes. Tout en étant content.e.s d’habiter avec leurs familles, illes 

enviaient un peu Alex pour cette aventure. Selon elleux, vivre ensemble avec 

ces adultes vraiment cool devrait être formidable. Illes aimaient particulière-

ment Yu avec sa coupe punk et ses pantalons léopard.

Illes se réjouissaient déjà à l’idée de se retrouver très souvent chez Alex et 

avant de s’en aller promirent lui rendre visite dès le lendemain.

Ensuite, il y eut le dîner dans la coloc’ : des pizzas, du jus de fruit, et du vin 

pour les adultes qui en voulaient. Tout le monde était assis.e confortablement 

autour de la table et bavardait ; l’ambiance était tout à fait détendue. Alex 

remarquait que ses colocataires s’appliquaient beaucoup pour qu’elle se sen-

te à l’aise dans sa nouvelle maison. Elle commençait déjà à s’acclimater. En 

quelque sorte, la coloc’ était comme une grande famille, pensa Alex. Peut-être 

que son rêve se réaliserait tout de même, mais d’une manière complètement 

différente de ce qu’elle avait pu imaginer avant…



Fatma Un jour qu’il faisait très froid dehors, les enfants allèrent chez Fatma. Illes 

se plaisaient chez elle parce qu’illes aimaient bien son père qui leur ouvrait 

toujours sa maison. Même quand, des fois, il devait sortir, illes avaient le 

droit de rester seul.e.s dans l’appartement. Cet après-midi, il n’était pas 

encore rentré du travail, et les enfants se demandaient pourquoi.

« Pourquoi Saladin rentre si tard aujourd’hui ? demanda Liam. 

– Il a trouvé un nouveau travail et il a commencé aujourd’hui, répondit Fat-

ma. Elle était très contente pour son père.

– Saladin est de bien meilleure humeur depuis qu’il a trouvé ce travail. 

Quand il rentrait, avant, il était souvent contrarié. Il se plaignait de bosser 

uniquement pour gagner de l’argent, et de ne pas aimer du tout son boulot. 

Mais depuis quelques jours, il est vraiment heureux de pouvoir commencer 

un nouveau travail. Il m’a beaucoup parlé des idées qu’il avait pour ce nou-

veau boulot. Ce matin au petit-déjeuner, il était tout excité. J’espère que ça 

s’est bien passé et qu’il sera encore de bonne humeur en rentrant… »

49



« On pourrait inventer une surprise pour lui. Il est toujours si gentil avec 

nous ! dit Alex. 

– Oui, une fête-surprise ! s’exclama Fredi. On pourrait mettre de la musique, 

danser, boire de la limonade et manger du gâteau. Ce sera une super fête ! 

– Oui, ce sera trop bien ! Fatma trouvait l’idée géniale, et les autres aussi. 

– Dans une demie-heure, il sera à la maison. 

– On a le temps de tout préparer, dit Liam. 

– On devrait appeler Cristina pour qu’elle vienne aussi, dit Fatma. Cristina, 

c’était la copine de Saladin. 

– Tu as des ballons pour décorer la cuisine ? suggéra Dani. 

– Heu, non, je n’ai pas de ballons, mais Saladin a quelque chose qui est pres-

que aussi bien ! » Fatma courut dans la chambre de son père et revint avec 

un grand paquet de préservatifs. 

« Qu’est-ce que c’est ? demanda Dani. 

– C’est quelque chose que Saladin a dans sa chambre. Quand on en met, on 

ne fait pas de bébés. 

– Hein ? fi rent les autres qui n’arrivaient pas à imaginer ce que voulait dire 

Fatma. 

– Comment tu sais ça ? » demanèrent-illes.  
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« Et comment on va décorer la cuisine avec ça ? » demanda Alex. 

Le temps pressait et cette question de comment avoir ou ne pas avoir de bé-

bés, illes pourraient la résoudre une autre fois. Alex avait l’impression qu’il 

vaudrait mieux demander à quelqu’un d’autre pour avoir une réponse. Ses 

ami.e.s en savaient visiblement aussi peu qu’elle. 

« Nous pouvons les gonfl er, comme des ballons de baudruche, répondit Fat-

ma à la question d’Alex. 

– Oh, c’est cool ! » s’écrièrent les autres. Ça, c’était facile.
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« C’est Saladin qui me l’a expliqué quand j’ai trouvé le 

paquet sur sa table de nuit. 

– Et comment ça marche ?

– Quand les grandes personnes couchent ensemble, illes 

mettent ça et comme ça, illes ne tombent pas enceinte.

– Heu… » Les ami.e.s de Fatma avaient du mal à imaginer 

le rapport entre ces trucs en caoutchouc et le fait d’avoir 

des bébés ou non.



Dans la cuisine, illes se mirent à gonfler les ballons et 

à les accrocher à une ficelle. Juste au moment où illes 

finissaient de tendre la guirlande de ballons multico-

lores, illes entendirent une clé dans la porte d’entrée, 

et le père de Fatma enlever ses chaussures et sa veste 

dans le couloir. Illes ne faisaient pas de bruit, pour 

que la surprise qu’illes lui avaient préparée soit com-

plète.

Quand il entra dans la cuisine et vit tous les ballons 

multicolores et les visages rayonnants des enfants, 

Saladin éclata de rire. Il se tenait le ventre et pleu-

rait de rire, si fort que les enfants éclatèrent de rire 

aussi.
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Quand illes furent 

un peu calmé.e.s, 

Fatma dit fièrement : 

« Nous avons 

préparé une fête-

surprise pour toi, 

pour fêter ton nou-

veau travail ! 

– C’est une excellente idée ! De toute façon, aujourd’hui, j’avais envie de 

célébrer ça avec toi et Cristina. Du coup, tes ami.e.s peuvent rester avec nous 

et ce sera une vraie fête. Ça me fait plaisir ! » dit Saladin joyeusement. 

À ce moment-là, illes entendirent la sonnerie de la porte et Cristina entra 

avec un gâteau et de la limonade. Et la fête commença…

Lorsque les enfants se retrouvèrent entre elleux, illes se regardaient, 

rayonnants. Illes étaient sûr.e.s d’avoir fait un immense plaisir à Saladin. 

Et elleux aussi, illes 

s’amusaient beau-

coup ! « Nous som-

mes vraiment les 

meilleur.e.s ami.e.s du 

monde ! » s’exclama 

Fatma. Et illes topèrent 

tous et toutes joyeuse-

ment.
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Fredi, Liam, Dani, Alex et Fatma habitent dans la même rue. Illes se 
connaissent depuis longtemps et sont devenu.e.s les meilleur.e.s 
ami.e.s du monde.

Dans six histoires illustrées nous faisons connaissance des cinq en-
fants. Nous les accompagnons lorsqu’illes découvrent une maison 
abandonnée. Nous en apprenons plus sur les rêves et cauchemars 
de Fredi et sur une dimanche que Liam passe avec son père. Nous 
vivons le moment où Dani reçoit des cadeaux inattendus, celui de 
l’emménagement d’Alex chez sa sœur et celui des préparations 
d’une fête chez Fatma.

Ce sont des histoires qui parlent du quotidien de nos cinq ami.e.s 
à la maison et en dehors, de leurs aventures et rêves, mais avant 
tout de leur amitié !  

Notre maison
et  autres  histo ires
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