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La Bretagne, cela faisait longtemps que les parents voulaient nous y emmener, ma sœur
Louise et moi. Et le rêve se réalisait : nous y partions pour les vacances d’été.
Après sept heures de voiture, nous nous sommes enfin garés devant notre location, une jolie
longère face à la mer.
«Le dernier à l’eau est une poule mouillée !» ai-je lancé. Nous avons enfilé nos maillots de
bain et nous sommes précipités sur la plage. Ce premier bain, pétillant et salé, nous a affa-
més.
«Que diriez-vous d’aller au restaurant ce soir? a proposé Papa. On m’en a conseillé un qui
est, paraît-il, extraordinaire : Le Mille Sabords ! »
D’habitude je me méfie des restaurants qu’aiment les grands. Mais avec un nom pareil,
c’était bien trop tentant.
À 20 heures précises, nous étions installés à notre table. Entre les filets de pêche accrochés
au mur et les vieux casiers qui nous servaient de chaise, on se serait cru dans un chalutier ! Un
serveur nous a tendu le menu. «Le Mille Sabords, spécialités de poissons et fruits de mer», ai-
je lu, horrifié. Depuis tout petit, je déteste le poisson, même le poisson pané, vous imaginez?
«Ne fais pas cette tête-là ! S’est amusée Maman. Il y a un steak frites pour les enfants.
- Un steak frites pour mon premier repas en Bretagne, super», ai-je grommelé.
Quand le serveur est revenu, Papa a passé la commande:
«Deux steaks frites et deux beaux homards, s’il vous plaît.
- Suivez-moi, messieurs dames, a souri le serveur, vous allez les choisir vous-mêmes.»
Intrigués, nous l’avons suivi jusqu’à un magnifique aquarium encastré dans le mur, entre la
salle et les cuisines. À l’intérieur, des tourteaux, araignées et homards attendaient d’être
mangés. Scandalisée, Louise a collé son nez à la vitre pendant que les parents désignaient
les futures victimes.
- Parfait. Nous allons vous les préparer grillés. C’est notre spé-
cialité. »
J’ai regardé ma sœur, résigné. Je savais exactement
ce qui allait se passer.
«Je vais faire pipi, a-t-elle lancé.
- Moi aussi », ai-je dit.
Dans les toilettes, Louise a laissé éclater son indigna-
tion :
«Tu te rends compte, Victor, ces pauvres bêtes ! C’est
un meurtre. Il faut les libérer !
- OK, ai-je soupiré. On pénètre en cuisine et on voit
ce qu’on peut faire…»
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Tante Julie et Oncle Léo ont huit enfants. Du plus loin que je me souvienne, Tante Julie a
toujours eu des bébés accrochés à ses jambes et un grand sourire sur le visage. Pierrot est le
petit dernier : il a six mois, des bouclettes et des fossettes partout. On l’adore tous.
Tante Julie est une cuisinière hors pair ; dans sa grande maison, cela sent toujours bon: odeur
sucrée de la confiture qui mijote, des gratins à la crème qui dorent au four, des gâteaux
qui refroidissent… Mais il y a une autre odeur, différente: l’odeur de bébé. C’est une odeur
spéciale, toute douce et forte à la fois, une odeur tendre de lait de toilette, une odeur
délicieuse de petit-beurre et de confiture. Quand on entre dans la maison, elle vous prend
au nez et au cœur.
Je suis certaine que c’est pour ça que Pierrot a disparu.

C’était il y a quelque temps, Tante Julie était allée chercher du sucre chez la voisine, Oncle
Léo nous avait tous emmenés à la foire du village. Comme Pierrot dormait paisiblement,
Tante Julie n’a pas voulu le réveiller ; elle l’a laissé dans la maison. Tout seul.
Quand elle est revenue, le petit berceau d’osier était vide. Même l’odeur de bébé n’était
plus là. Cela a été un vrai drame: tout le monde a cherché, et crié, et Tante Julie pleurait,
et les gendarmes sont venus. Mais on n’a pas retrouvé Pierrot.
C’est alors que Grand-Mère Anna est arrivée. Je ne l’avais jamais vue aussi en colère.
«On ne laisse jamais un bébé tout seul, jamais ! A-t-elle crié. Il suffit qu’il pleure et les lutins des
bois viennent le chercher…»
Les gendarmes ont secoué la tête, agacés, mais moi, je me sentais toute gelée à l’intérieur.
Qu’est-ce que Grand-Mère voulait dire?
«Les lutins ne supportent pas d’entendre un bébé pleurer, a continué Grand-Mère, c’est
plus fort qu’eux, il faut qu’ils le consolent. Il n’y a qu’une chose à faire pour retrouver Pierrot,
leur offrir ce qu’ils aiment le plus au monde: de la nourriture. Mais attention, les lutins sont
aussi bons cuisiniers que fins gourmets, il leur faudra le
meilleur. Alors cuisine ma fille, cuisine avec ton cœur.
Si cela plaît aux lutins et si Dieu le veut, tu retrouveras
ton petit…»
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