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M

oi, c’est Paul. Dans la vie j’aime observer les petites bêtes en mettant
mon nez au ras de l’herbe, rêver en restant éveillé, chuchoter des histoires dans
l’oreille de mon chien, dessiner les yeux fermés et démonter des objets pour voir
ce qu’il y a dedans.
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L

a pièce que je préfère dans la maison, c’est ma chambre.
Il y a l’étagère avec mes gommes préférées, les cachettes
secrètes jamais trouvées par maman, la guirlande de dessins
que ma meilleure copine me glisse dans la poche chaque
matin, mon tiroir à bonbons pas très léchouillés et un
immense coussin tout mou dans lequel je peux disparaître
quand mes parents m’appellent pour aller se balader.
J’adore ma chambre parce que comme je déteste chercher,
elle est toujours très bien rangée.
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M

es parents, en revanche, sont les champions
du monde du bazar ! Ils ont des collections de tout et parfois
selon moi, de n’importe quoi… parce que mes parents
sont des créateurs. Pas des inventeurs fous, pas des génies
farfelus ! Oh non, tout ce qu’ils font, est vraiment joli !
Mais ils ne s’arrêtent jamais ! Maman est capable d’avoir
10 idées complètement différentes en 1 seconde.…
et bien entendu, elle va toutes les commencer en même temps.
Elle aime tout, elle s’enthousiasme pour tout, adore bricoler,
inventer, raboter, peindre, assembler, clouer, sculpter.
Et papa ? Il aime maman donc il l’aide dans tous ses projets
avec autant d’enthousiasme qu’elle. Alors forcément
pour réaliser toutes leurs idées, ils empilent, entassent,
collectionnent des milliers de choses en tout genre.
Moi, j’aime pas les collections.
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E

n ce moment par exemple, maman a commencé à fabriquer des nichoirs rigolos.
C’est vrai que les oiseaux vont être morts de rire quand elle va les accrocher dans les
arbres. Elle s’est aussi mise à construire une énorme montgolfière en papier mâché
qui prend toute la place dans le salon, des totems en bois flotté qui nous empêchent
d’utiliser la baignoire, de minuscules arbres et hérissons en porcelaine et des lampes
incroyables avec de la vieille vaisselle qui sèchent sur la table de la cuisine. Résultat,
il y a des milliers de tout et de riens partout dans la maison. Autant vous dire que
lorsque l’heure du repas arrive, il faut s’y prendre à l’avance pour réussir à retrouver
la table avant que le plat ait refroidi.
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P

our réaliser toutes ces idées, nous avons des week-ends très chargés.
Mes parents adorent aller dans les brocantes, les vides greniers et j’en passe.
Non seulement, ils reviennent avec un tas de bouts de ficelle et de bazar dont
ils sont les seuls à comprendre l’utilité mais en plus ils ont inévitablement
fait provision de nouvelles idées… Moi pendant ce temps, je les suis en traînant
des pieds et en ronchonnant parce que j’aime pas les collections !
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A

ujourd’hui, comme tous les samedis, devinez où je me trouve… au beau milieu
d’une brocante bien-sûr ! Maman s’exclame, s’émerveille, s’extasie. Elle vient d’acheter
une collection de vieilles montres qui indiquent toutes des heures différentes.
Elle trouve que ce sera génial pour les nichoirs. Je ne savais pas que les oiseaux
savaient lire l’heure… Moi, j’aime pas les collections !
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U

n peu plus loin une collection de morceaux de tissus de toutes les couleurs
et voilà maman qui décide de se lancer dans la réalisation de trousses arc en ciel.
Encore plus loin, une collection de papiers japonais lui donne une idée d’abat-jours !
Moi, j’aime pas les collections ! Donc je tourne sur place et surtout en rond. Parce qu’à part
de vieux jouets un peu cassés, des tasses ébréchées, des boîtes toutes jaunies et des livres
froissés, il n’y a rien d’intéressant dans cette brocante et je m’ennuie.
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C’

est au moment où chaque minute me
semblait durer une heure que mon regard a été
attiré par… un sourire accroché sur le visage
d’un monsieur qui ne souriait pour personne
puisque personne ne regardait ce qu’il avait
à vendre. Je me suis donc approché pour voir
ce qui le rendait si heureux.
Au début, je n’ai rien compris ! J’étais devant
un vrai fouillis d’images toutes petites, toutes
différentes, rangées par couleur si bien qu’en
regardant l’ensemble, on pouvait croire qu’un
arc en ciel s’était posé sur la table. C’était
vraiment très très beau !
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A

Alors que j’étais
complètement absorbé par
ce que je voyais, le monsieur
m’a demandé si je collectionnais
les timbres. Les timbres ?
Ce que je regardais, c’étaient
des timbres ! Pas possible !
Ceux qui se trouvaient sur
le courrier de mes parents
n’étaient pas aussi jolis.
Le monsieur a rigolé et il m’a
proposé un petit jeu. Je devais
choisir une couleur au hasard.
J’ai dit bleu, et là, incroyable,
des pages se sont mises à voleter
devant mes yeux.
Des pages remplies de timbres

J’

ai dit vert, puis orange, puis jaune, puis violet et à chaque fois,
le monsieur sortait de nouvelles pages remplies de timbres.
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J’

ai dit rose puis rouge !
C’était tout un monde de lilliputiens
qui s’étalait devant moi. Et plus je m’extasiais
et plus il en sortait. Un vrai magicien,
c’était sans fin !
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O

n a fait une petite pause, juste le temps de me raconter qu’il s’appelle André
et qu’il est collectionneur de timbres, phi-la-té-liste qu’il a dit. Il fait plein de collections
mais celles qu’il préfère sont celles sur les couleurs.
Il a ajouté qu’il adore montrer ses timbres dans les brocantes. Parfois il en vend
quelques-uns mais ce qu’il préfère c’est discuter et partager sa passion. Parfois il arrive
même à donner envie à une personne de commencer une collection. Et on dirait bien
que j’ai réussi aujourd’hui, a-t-il ajouté en me regardant avec un sourire au fond des yeux.
C’est sûr que ça donne envie ! J’ai sorti mon petit porte-monnaie, j’ai sorti 5 pièces et je lui
ai demandé ce que je pouvais acheter. Il m’a dit de choisir parmi tout ce qu’il y avait.
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J

e ne sais pas combien de temps je suis resté
pour trouver mes 5 premiers timbres mais
je crois que c’était long. Lorsque je me suis
retourné, mes parents étaient juste derrière moi
et je les ai vus faire un clin d’œil au monsieur.
Je leur ai montré mes trésors. Ils n’ont rien dit,
ils ont souri, beaucoup souri… puis maman
a dit qu’elle croyait que je commençais à adorer
les collections ! C’est incroyable comme
les mamans finissent toujours par avoir
le dernier mot !
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