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L’auteur, 
 XAVIER ARMANGE

Xavier Armange a écrit et/ou illustré pour les
jeunes plus de vingt livres qui ont été édités en
France, aux États-Unis, en Espagne et en Alle-
magne; publié des illustrations à l’étranger et
quelques livres pour adultes. Il a collaboré égale-
ment à différents journaux de la presse jeune.
Il aime voyager à l’aventure et découvrir, à travers
le monde, des gens, des coutumes et des pay-
sages différents qui lui prouvent que si la terre est
ronde elle est aussi multicolore.
Il a créé, près de la mer, une modeste maison
d’édition, les éditions d’Orbestier. Aujourd’hui,
c’est son fils qui continue d’éditer chaque année
une quinzaine d’albums et de romans pour les
enfants sous le nouveau nom Rêves bleus. 
Xavier Armange a écrit et illustré ce livre qui est
aussi un guide pratique du jeune citoyen.
Comme lui, les éditions d’Orbestier - Rêves bleus
travaillent avec les écoles et les municipalités, par-
ticulièrement pour les Conseils Municipaux d’en-
fants, de jeunes ou juniors.

on commence par
une curieuse histoire…



7

1

07 : 00 « Le paquebot de croisière,
La Sérénité des Mers du Sud,

a disparu dans le Triangle des Bermudes. On
ignore tout du sort des 1 460 passagers et de
l’équipage qui étaient à bord. »

07 h 01 « Le ministre de l’enseignement vient
de rendre public le nouveau calendrier scolaire.
Désormais les vacances de Noël et de Pâques
seront réduites d’une semaine.

Les grandes vacances, elles, commenceront
le 15 juillet pour se terminer le 10 août. Les syn-
dicats d’enseignants unanimes ont manifesté
d’ores et déjà leur très vif mécontentement à ce
projet (je cite) “aberrant et irréaliste” qui sup-
prime près de deux mois de congé. »



« Une page de publicité… »
La journée commence mal, pense Cyril en ris-

quant un œil par-dessus sa couette. Une lumière
grise et sale se faufile péniblement par les ou-
vertures des volets. Sacrée matinée ! Cyril re-
plonge vite dans la chaleur de ses draps pour ne
pas entendre, sortant de son radio-réveil, la voix
d’un journaliste qui annonce que Philippe Noix,
notre super champion, ne pourra pas disputer
les Internationaux de tennis à cause d’une
contracture tendineuse avec blocage psycholo-
gique de la raquette.

Alors évidemment, comme tous les matins,
après ces épouvantables nouvelles, Cyril se ren-
dort en imaginant un pays de grandes vacances
où tout irait toujours mieux dans un monde mer-
veilleux. Un pays où chaque matin le soleil pétille-
rait à travers les fentes des volets et dessinerait
sur la moquette des accordéons de lumière…

Comme trois malheurs ne viennent jamais
seuls, au moment où le speaker de la revue de
presse annonce encore une page de pub, Cyril
sort de son paradis ensoleillé…
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lacets qui d’habitude craquent lâchement à ce
moment précis ; chercher sa montre dans une
chaussette sale ; courir à la cuisine égorger
une brique de lait et arroser de 50 % de ma-
tière grasse son polo tout propre ; frotter avec
l’éponge pas rincée qui se souvient encore
des nouilles à la sauce tomate de la veille ;
avaler de travers un verre de lait froid ; dégai-
ner une banane et l’engloutir toute crue avant
qu’elle n’ait eu le temps de crier ; se catapul-
ter dans la salle de bains pour se brosser vite
fait deux ou trois dents de devant avec le
peigne ; cracher, rincer, recracher ; se donner
un vague coup de peigne avec la brosse à
dents en regardant par la fenêtre si le bus ne
s’ennuie pas tout seul ; claquer la porte ; dé-
valer quatre à quatre les marches de l’esca-
lier ; remonter ; chercher sa clef dans toutes
ses poches, la trouver dans la dernière ; ou-
vrir ; foncer dans la chambre récupérer son
sac à dos avec ses livres et ses cahiers ou-
bliés ; claquer à nouveau la porte ; redes-
cendre cinq à cinq les marches de l’escalier et
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Il réalise soudain :
- premièrement : qu’il est 07 h 31.
- deuxièmement : que dans 29 minutes très

exactement commencera un contrôle de dictée
vachement important avec accords de parti-
cipes passés particulièrement stupides et
conjugaisons en situation complètement irrégu-
lières.

- troisièmement : que le bus passe à 07 h 44
et qu’il ne lui reste donc, précisément et sauf er-
reur, que 13 minutes (et peut-être quelques cen-
tièmes) pour se catapulter hors du lit, passer
sous la douche ; s’essuyer ; enfiler son polo à
l’endroit, son slip à l’envers, ses chaussettes à
l’embrouille ; défaire les foutus nœuds de ses
baskets, s’en chausser ; étrangler ses lacets avec
une double rosette ; passer son gilet ; défaire ces
mêmes baskets qui ne coulissent pas dans les
tuyaux du jean, même en tirant très fort ;
s’acharner sur les nœuds ; envoyer balader ses
chaussures de sport à l’autre bout de la
chambre ; s’enfoncer enfin dans son jean tire-
bouchonné ; récupérer ses baskets ; renouer ses
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arriver hors d’haleine à l’arrêt du bus, juste en
face ; constater avec ravissement qu’à sa fidèle
montre il est exactement 07 h 43…

Souffler enfin !


