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Depuis quelques jours, Max était sur un petit nuage. Ses 
parents lui avaient annoncé une surprise pour cet automne. 
Il avait tout de suite deviné ce que c’était : un nouveau 
vélo pour la rentrée !

UNE PERLE
Maman et papa embrassèrent leur grand garçon et le 
regardèrent avec fierté. Camille prit à son tour le bébé 
dans ses bras et déclara qu’elle aussi était responsable et 
pourrait faire du baby-sitting. 

C’est ainsi que Perle fit son entrée dans la famille et que le 
vélo fut vite oublié…
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- Bonjour Perle, je te présente notre cousine, Camille. Et 
moi, je suis Max, ton grand frère, on va bien s’amuser tous 
les trois.
- Perle ? Quel joli prénom ! dit maman. Tu es sûr que tu ne 
préfères pas Adieumonvélo ?
- Non, c’est trop bizarre. Je suis un grand frère 
responsable, vous pouvez me faire confiance
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Il en parla à Camille, sa grande cousine de dix ans. Elle 
trouva cela bizarre qu’on puisse recevoir un cadeau sans 
raison.
     
- Ce n’est pas ton anniversaire que je sache ! 
- Non, répondit Max, c’est peut-être parce que je suis 
sage…
- Tu parles, je n’y crois pas une seconde. Crois-moi, va leur 
demander la raison de ce cadeau ! insista Camille. 

- J’en suis sûre, répondait Camille, il faudra juste que tu lui 
apprennes.

Finalement, l’idée d’avoir un frère ou une sœur à qui il 
pourrait tout apprendre finit par plaire à Max. Il attendait 
avec impatience l’arrivée du bébé.

Un jour, alors qu’il rentrait de l’école avec Camille, Max 
apprit qu’il était grand frère. Il alla à la clinique avec sa 
cousine. Son papa lui sourit, le fit asseoir et lui déposa 
doucement le bébé dans les bras. C’était une jolie petite 
fille. Max  lui caressa la main, qui était douce et blanche 
comme une Perle.   
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Peu de temps après, les parents de Max lui révélèrent la 
surprise et Camille avait raison : il allait avoir un petit frère 
ou une petite sœur.

Bien sûr, un bébé, c’était une surprise. Moins belle 
toutefois qu’un nouveau vélo… 

Le lendemain, Max annonça la nouvelle à sa cousine.

- J’en étais sûre ! s’écria Camille. Quelle bonne nouvelle ! 
On va pouvoir s’occuper du bébé, le bercer, l’endormir, lui 
chanter des chansons, lui raconter des histoires. Tu seras le 
meilleur grand frère de la terre !
- Tu crois ?
- Evidemment, tu es très responsable pour ton âge !
- Ça veut dire quoi « responsable » ?
- Ça veut dire que tu es assez grand pour jouer et en même 
temps prendre soin du bébé. Vous lui avez trouvé un nom ?
- Heu… « Adieumonvélo» ?
- Tu plaisantes ! Ce n’est pas un joli prénom ! Pourquoi pas 
« Jade » pour une fille et « Noé » pour un garçon ?
- Je préfère « Adieumonvélo». D’ailleurs, je vais le dire à 
maman…

Quand Max annonça le prénom auquel il pensait pour 
le futur bébé, sa maman ne se fâcha pas. Elle ne fronça 
même pas les sourcils. Elle prit Max dans ses bras, lui fit un 
gros câlin et lui dit :

- Je te fais confiance mon chéri. On lui donnera le prénom 
que tu souhaites. Mais attendons de voir sa tête pour 
savoir si c’est une bonne idée, d’accord ?

Max n’en revenait pas, sa maman acceptait ce nom 
bizarroïde. Les jours suivants, il jouait avec Camille et, 
chaque fois qu’il parlait du bébé, il disait : « Tu crois que 
Adieumonvélo aimera nager dans la mer, comme moi ? 
Qu’il aimera faire du bateau ? » 


