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Neiba

je-sais-tout
(ou presque)

Tu sais garder un secret ?

Chapitre 1
Savez-vous garder un secret ? Je veux dire,
un vrai secret. Par exemple, papa mange
beaucoup quand maman n’est pas là.
La première fois que je l’ai aperçu fouiller
les placards de la cuisine, il m’a dit qu’il
cherchait la télécommande. Sauf qu’il
regardait dans les rangements de la cuisine.
Alors quand je le lui ai fait remarquer il m’a
dit : « Chuuuut, c’est un secret Neïba ! »
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Mais ça, ce n’est pas vraiment un secret
parce que maman elle voit toujours tout
ce qui disparaît du frigo. Et ensuite, elle
appelle ses sœurs pour leur dire qu’elle
sait que c’est papa qui mange en cachette.
Mais elle rajoute qu’elle ne veut pas lui dire
qu’elle le sait, pour pas trop le frustrer, vu
ce qui l’attend. Mais papa, il aurait plus
besoin de se cacher s’il savait que maman
sait non ? Parfois je me demande vraiment
comme les adultes réfléchissent. À vrai dire,
je me demande même s’ils réfléchissent.
Olala, pardon, je m’égare. Je vous
demandais : vous savez garder un secret ?
Non parce que moi, ce n’est pas mon
fort. Mais j’aimerais bien vous y voir vous
aussi ! C’est dur de ne pas répéter quelque
chose qu’on a trop envie de répéter ! C’est
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comme… C’est comme… Ne pas manger
des choses qu’on aime bien alors qu’on sait
qu’elles se trouvent dans le placard de la
cuisine. Voilà !
Mon frère, Ibrahima, il avait un secret.
Mais j’ai tout gâché…
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Tout a commencé la semaine dernière.
Mercredi pour être précis. La maîtresse
dit toujours : « Soyons précis ! » Moi la
précision, ce n’est pas trop mon truc mais
on aime bien l’imiter quand elle a le dos
tourné avec ma copine Sanaa. Comme ça,
on a moins peur d’elle.
Je venais de finir de déjeuner et je jouais
seule dans ma chambre parce que Sanaa
était malade et que maman dormait (elles
dorment beaucoup les mamans, vous ne
trouvez pas ?).
Soudain, j’ai entendu de la musique
provenant de la chambre de mon frère,
Ibrahima. Nos chambres sont collées,
alors c’est vrai que j’entends tout. Bon et
puis, parfois, je colle l’oreille au mur. C’est
plus pratique pour mieux entendre…
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Attention, ça aussi c’est un secret hein !
Au début, je croyais entendre de la musique
moderne. Je ne sais pas moi… N. Pokora,
Maître Gym, Justin Bébé. Mais non, c’était
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plutôt de la musique… classique. Oui, oui,
de la musique classique, comme je vous le
dis. Vous savez les musiques sans chanteurs.
Mais si ! Les musiques tellement lentes
qu’elles vous feraient dormir ! Oh ben dis
donc, il faut tout expliquer à vous…
Bon, j’ai décidé de vérifier ce qui pouvait
bien passer dans la tête de mon grand frère
pour écouter ça alors qu’il n’y était même
pas obligé. Ce que j’ai découvert m’a laissée
sans voix. Et je peux vous dire que je parle
beaucoup d’habitude.
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Chapitre 2
J’ai découvert mon frère qui, les yeux
fermés par la concentration, reprenait
consciencieusement une chorégraphie. Je
savais que c’était de la danse classique parce
que Line – c’est ma deuxième meilleure
amie – elle en fait depuis la maternelle et
elle nous montre souvent comment faire
des pointes à la récréation. Et même que
je suis plutôt douée ! J’ai été tellement
abasourdie par ce que je voyais que j’ai fini
par ouvrir la porte en grand, sans même
m’en rendre compte.
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–– Mais qu’est-ce que tu fiches ici toi ?
Tu ne peux pas frapper avant d’entrer ? m’at-il crié.
Mince, il fallait que je trouve quelque chose
à dire pour me défendre.
–– Oui et bien… Pas la peine de
t’énerver ! Et puis, tu me parles autrement
aussi ! Si tu n’avais pas mis la musique si fort,
je ne serais pas venue d’abord ! Et puis… on
est dans un pays libre. Donc j’ai le droit de
rentrer dans ta chambre sans frapper.
Figurez-vous que je venais de l’apprendre à
l’école. Moi qui me demandais à quoi cela
pourrait bien me servir de savoir ça. J’avais
ma réponse hihihi !
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–– Ah bon ? Oh et puis, tu m’énerves à
la fin madame Je-sais-tout ! Tu ne vois pas
que je suis super occupé ? a répliqué mon
frère mi-énervé, mi-gêné.
Franchement, il y avait de quoi. Il était RIDI-CU-LE avec ses bras qui moulinaient
en l’air et ses grandes jambes. On aurait
dit une mygale géante qui s’emmêlait les
pattes. Heureusement, il n’avait pas mis
de collant ou de tutu, j’aurais pu mourir
d’aveuglement.
–– Tu me dis ce que tu fais ou sinon, je
le raconte à toute ta classe demain !
Là tout de suite, ça l’a calmé. On aurait dit
qu’il avait vu un fantôme. Peut-être même
le sien après être mort de honte.
–– Tu ne me ferais pas ça quand même ?
Je suis ton frère ! !
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–– Oui et alors ?
–– Bon d’accord t’as gagné ! Rentre, je
vais t’expliquer. Mais je te préviens, tu n’en
parles à personne surtout, sinon je raconte à
tout le monde que tu fais encore pipi la nuit.
–– Ce n’est même pas vrai ! C’est arrivé
qu’une fois et c’est parce que j’avais changé
de lit !
Là il allait trop loin ! Je voulais bien rigoler
mais là, ce n’était même pas drôle…
–– Oh c’est bon, commence pas à
pleurer. T’es vraiment un bébé…
–– Mais je ne suis pas un bébé !
–– Arrête de crier, tu vas réveiller
maman ! Bon, ferme la porte, je vais te
raconter… Mais attention, c’est un secret !
Je veux intégrer la troupe de théâtre du
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collège. Ben quoi, ne me regarde pas avec
des yeux de merlan frit, ma carrière d’acteur
doit bien commencer quelque part si je
veux devenir une star !
–– Hum… mais tu réalises bien qu’en
dansant aussi mal, le seul métier que tu
réussiras à exercer, c’est celui de clown ? !
–– Tu dis n’importe quoi, je ne suis pas si
mauvais que ça ! Et puis au départ, je voulais
auditionner pour le rôle d’astronaute, mais
il est déjà pris. Le seul qui restait est celui
de danseur de danse classique. Et même si
je n’ai pas de texte et que la danse c’est trop
nul, je suis sûr que ça marchera. Parce qu’une
fois qu’on m’aura remarqué, impossible de
m’oublier tu comprends ? Bien sûr que non,
tu ne comprends jamais rien de toute façon.
Bon allez ouste maintenant et ferme la porte !
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On était au moins d’accord sur une chose
mon frère et moi : personne n’oublierait sa
prestation. C’était laid et ça le rendait encore
plus idiot que d’habitude. Si, si je vous
assure, c’est possible malheureusement.

Chapitre 3
Une fois sortie de la chambre de mon
grand frère, j’étais sonnée comme une
cloche. Comment pouvait-on être si sûr de
soi avec une idée aussi nulle ! Après cela,
je n’arrivais pas à me concentrer, alors j’ai
décidé de rentre visite à Sanaa qui était
malade depuis le début de la semaine. Elle
habitait l’immeuble d’en face avec sa mère.
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