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 Vous ne devinerez jamais le cadeau que j'ai reçu pour mon 
anniversaire : Un monde lumineux ! Il est super, c'est un grand globe tout 
rond qui représente la terre. Bien sûr, il contient tous les pays et tous les 
océans, mais surtout, il a un truc que les autres globes n'ont pas : un gros 
bouton On/Off. Et ça, c'est génial car grâce à ce bouton, mon globe, il 
clignote ! Et quand je l'allume, mon globe, avec ses lumières orange et 
bleues qui scintillent de partout, c'est bien plus qu'un globe ; c'est un 
monde intersidéral !!! C'est mon monde !  
 Ce monde, c'est mon parrain qui me l'a offert. Mon parrain, je 
l'adore, je ne le vois pas souvent parce qu'il est tout le temps en voyage, 
mais il n'oublie jamais mon anniversaire. A chaque fois, il m'offre des 
cadeaux venus d'ailleurs. Il a aussi écrit une petite carte qui disait : "Joyeux 
anniversaire de la part de ton parrain qui t'aime. N'oublie jamais que le 
monde t'appartient !". Sur le moment, je n'ai pas bien compris cette phrase, 
c'est ma grande soeur qui m'a expliqué ; elle a dit que comme c'est un objet 
fragile qui m'appartient, je dois en prendre soin. Mais elle a dit également 
qu'il faudra que je lui prête car elle en aura besoin pour ses devoirs de 
géographie. En réalité, je crois qu'elle ment parce qu'un monde comme le 
mien, ça ne sert pas à faire des devoirs de géographie.  
 Avec papa, nous avons décidé de l'installer sur la table de chevet à 
côté de mon lit, et c'était une très bonne idée car on a pu le brancher 
facilement à la prise de courant qui se trouve juste sous le lit. Et ça marche 
du tonnerre !  
 C'est surtout le soir que j'aime bien m'en servir parce qu'il illumine 
toute la chambre, c'est encore mieux qu’à Royal Kids, et en plus, avec le 
bouton On/Off, je peux le faire clignoter à toute allure !  

 Papa, il dit qu’il faut que je fasse doucement parce que c’est pas un 
jouet et que je vais finir par le casser. Mais moi, je trouve que c'est quand 
même un sacré jeu de voir mon monde s'allumer et clac s'éteindre, clic 
allumé, clac éteint, clic allumé, clac éteint, clic allumé, clac éteint...  
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 Chaque jour qui passe, j'ai hâte d'être au soir pour pouvoir m'amuser 
avec. Même que je ne regarde plus trop les dessins animés à la télé, j'aime 
mieux être dans mon monde intersidéral, c'est beaucoup plus passionnant. 
Ma maman, elle dit qu'il faut que j'arrête avec ce globe car ça peut me 
rendre "épileptique". Là aussi, c'est ma soeur qui m'a expliqué ce que ça 
veut dire. C'est ça qui est bien avec ma soeur, elle sait des tas de choses vu 
qu'elle est à la grande école.  

 Mais un soir, mon monde... il est tombé en panne, et ça a été une 
catastrophe terrible. J'étais en train de le faire clignoter quand c'est arrivé. 
Il a fait clic, clac et un dernier grand "Clac" et puis plus rien. C'était à 
cause de la prise de courant, et ça avait l'air grave parce que pendant le 
dernier grand "Clac", il y a eu une étincelle et tout s'est brusquement éteint 
dans la maison et il a fait tout noir.  

 Heureusement, papa est arrivé assez vite avec une bougie pour y voir 
clair. J'ai reconnu la bougie en forme de 6, c'était celle de mon 
anniversaire. Seulement, elle n'était plus très grande la bougie parce que je 
me souviens qu'à mon anniversaire, j'avais dû attendre longtemps pour la 
souffler à cause de l'appareil photo de papa qui ne voulait pas se 
déclencher. Ca faisait bip bip, on souriait, mais rien ne se passait. Et c'était 
vraiment pas de chance car l'appareil photo, ben il se déclenchait toujours 
au mauvais moment, quand papa se levait pour faire les réglages. Maman, 
elle avait l'air pressé de manger le gâteau, alors elle disait :  

- Bon allez, tant pis pour la photo, vas-y souffle, qu'on en finisse. Mais 
mon papa insistait, il disait à chaque fois :  
- Attends attends, cette fois-ci c'est la bonne.  
 Pendant ce temps, ma soeur, elle tenait Max (notre chien) pour qu'il 
soit aussi sur la photo et moi, ben j'attendais pour souffler ma bougie. C'est 
pour cela que le gâteau, il avait un goût de bougie. Mais quand même, ça 
valait le coup d'attendre parce que la photo de famille où nous sourions 
tous devant mon gâteau d'anniversaire, elle est très réussie.  

 Mais là, mon papa, quand il est entré dans ma chambre et qu'il a vu le 
globe tout fumant, il ne souriait pas du tout, il était même très en colère :  
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 Il a dit "Bon, assez de bêtises pour ce soir !" et il s’est baissé sous le 
lit pour débrancher la prise. Il m’a grondé très fort en disant que c’était très 
dangereux de jouer avec l’électricité, que je risquais « l’électrocution » et 
qu’à cause de ma manie de vouloir tout faire clignoter, j’ai fait disjoncter 
toute la maison. J’ai aussi entendu maman qui criait dans la cuisine, elle a 
dit "Ah ben ça, c’était à prévoir... il va finir par nous mettre le feu dans la 
maison ce gosse !".  

 Papa, il voyait bien que j’étais affolé et que les larmes commençaient 
à me monter, alors il m’a caressé la tête et m’a dit de ne pas m’inquiéter, 
que c’était pas la fin du monde et que si je me couchais tout de suite et que 
je faisais bien ma prière du soir, il réparera mon globe demain.  

 Il m'a fait des chatouilles puis il est parti en laissant la porte un peu 
ouverte. Pour me dire bonne nuit, papa, il préfère me faire des chatouilles 
plutôt que de me raconter une histoire. Il dit toujours que les plus belles 
histoires sont celles qu’on invente dans nos rêves". Et je trouve qu'il a 
raison mon papa, les chatouilles c'est mieux.  
 Un peu après, maman est venue à son tour. Mais comme elle n'avait 
pas de bougie et qu'il faisait toujours noir, elle marchait avec les bras 
tendus en avant comme si elle jouait à colin-maillard, c'était rigolo. Elle 
m'a bien consolé ma maman, avec un long câlin. Elle m'a expliqué que 
papa a dû descendre à la cave pour réparer le disjoncteur électrique que j'ai 
cassé mais que tout aller bientôt s'arranger. Elle m'a fait promettre de ne 
plus jamais jouer avec l'électricité ; j'ai promis.  
 Lorsque j'ai fermé les yeux, elle m'a donné un dernier bisou et elle 
est sortie tout doucement de la chambre sans faire de bruit, sauf que j'ai 
entendu quand elle s'est cognée contre le mur du couloir et qu'elle a crié à 
papa : "Combien de temps il te faut pour changer un plomb, nom de 
Dieu !".  

 En réalité, j'ai pas réussi à dormir tout de suite. Je me retournais 
beaucoup dans mon lit à cause du monde qui me trottait dans la tête. Et si 
la panne était trop grave pour qu'on puisse le réparer demain ? Ca ferait 
alors des histoires, comme pour la voiture de papa et maman que j'ai 

Super Clignoteur Nicolas Guadagno �3



cassée en jouant avec la tige du clignotant. Je m’étais fait drôlement 
gronder ce jour-là, parce que c'est une voiture spéciale et qu'on a dû payer 
très cher et attendre plusieurs jours le garagiste qui est allé chercher une 
pièce spéciale jusqu'à l'étranger (en Chine je crois).  

 J'ai décidé alors de faire une prière spéciale : bien sûr, j'ai demandé 
pardon mais surtout, j'ai prié pour que mon globe remarche et que je puisse 
encore le voir clignoter et aussi qu'il n'y ait pas le feu dans la maison et 
que je n'attrape pas l'électrocution et... ensuite je sais plus trop bien parce 
que je me suis endormi.  

 Mais vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillé par quelque chose de 
magique ; quelque chose que je n'oublierai jamais. D'abord, j'ai senti 
comme une chaleur bizarre au-dessus de moi puis, lorsque j'ai ouvert les 
yeux, j'ai dû me les frotter plusieurs fois tellement c'était incroyable. Là, 
juste devant moi, devinez quoi : mon globe... illuminé !  
- Wouah ! Mais comment c'est possible ? je me suis demandé, il n'est 
même pas raccordé à la prise d'électricité et pourtant il est allumé.  
 Le plus étrange, c'est qu'il était beaucoup plus lumineux que 
d'habitude, il était éblouissant. J'avais même de l'eau dans les yeux 
tellement j'étais ébloui. je me suis dit que c’était peut-être un globe 
magique qui s'illumine tout seul. J'étais drôlement épaté parce qu'une 
chose comme ça, normalement ça n'arrive jamais.  
 Mais j'ai compris en regardant par la fenêtre qui donne sur la lune. 
Elle était très impressionnante la lune, elle ressemblait à un spot tout rond 
et c'est elle qui envoyait un long fil de lumière juste sur le globe. Et c'était 
très beau ; la lumière puissante de la lune faisait apparaître des formes et 
des couleurs que je n'avais jamais vues avant, comme si un nouveau 
monde naissait sous mes yeux. C'était comment dire... grandiose !  
 Pour le faire clignoter ? Ben ça a été facile : j'ai pris une grande 
respiration, j'ai fermé les yeux très fort : et puis, clic je les rouvris, puis 
clac fermés, clic ouverts, clac fermés, ouverts, fermés... Ca clignotait 
drôlement mieux qu'avec le bouton On/Off, et c'était vraiment très joli 
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parce qu'avec l'eau que j'avais dans les yeux, ça scintillait comme des 
étoiles filantes.  

 Mais aussi, j'ai découvert autre chose encore plus fascinant ; en 
fermant un oeil après l'autre, le monde se mettait à bouger. Si, c'est vrai, il 
bougeait ! on aurait même dit qu'il tournait, c'était fabuleux !  
 J'ai passé comme ça presque toute la nuit à faire bouger le monde 
avec mes yeux. J'avais un super pouvoir comme sur ma DS sauf que là, 
c'était pour de vrai. Oui, à moi tout seul, j'étais capable de faire clignoter le 
monde et le faire tourner à l'infini. Cette nuit-là, j'étais le plus fort du 
monde, j'étais un super- héros. C'est à ce moment que j'ai vraiment 
compris ce qu'a voulu dire mon parrain sur la carte. Un jour, je lui écrirai 
une lettre à mon parrain pour lui dire que j'ai bien compris sa phrase et lui 
demander si la prochaine fois il voudrait bien m'offrir le costume de 
"super-clignoteur !".  
 Quand je me suis réveillé le lendemain matin, tout était redevenu 
normal. On était dimanche, il y avait de la musique qui venait de la chaîne 
du salon et j'ai entendu papa siffloter. Il était tout sourire mon papa quand 
il est entré dans la chambre avec son tournevis orange et une ampoule 
toute neuve. Il m'a chatouillé le front et a dit que j’avais des petits yeux 
mais qu’il fallait pas que je m’inquiète pour mon globe parce qu’il avait 
tout ce qu’il faut pour le réparer. Puis, il s’est mis à tapoter sur le globe 
avec le tournevis en disant "Bon, alors voyons voir qu’est-ce-qui 
cloche ?".  
 Bien sûr, il ne pouvait pas deviner pour la nuit magique, alors j’ai 
expliqué que ce n'était pas la peine de réparer car j'ai trouvé un moyen 
encore plus beau de le faire clignoter mais que pour ça, il faut attendre la 
nuit de pleine lune et cligner avec les yeux mouillés et que je peux 
également le faire tourner en fermant un oeil après l'autre et que bientôt 
j'aurai mon costume de super-héros. Et c’est là que maman est passé dans 
le couloir avec le panier à linge et qu’elle a dit "C’est lui qui cloche... 
qu’est ce qu’on va faire de ce gosse ?". Elle est marrante maman, elle dit 
toujours des choses rigolotes. Même papa a rigolé.  
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 Puis il m’a dit de me dépêcher de me lever er de mettre mon costume 
parce qu’on allait être en retard pour l’église. Et moi, j’étais trop content, 
car même si c'est vrai que j'aime pas mettre mon costume du dimanche qui 
me serre et qui pique, j'adore aller à l'église parce qu'à l'église il y a 
l'orgue, et ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable qu'il faudra que je 
vous raconte. J'aime surtout quand tout est fini et que les gens sont sortis 
de l'église, j'ai droit de monter à l'orgue, d'appuyer sur les boutons et même 
de tirer les manettes, c'est super ! Et puis aussi à l'église, il y a la belle 
Nina... Mais ça, c'est une autre histoire.  
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