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Surprise 
cérébrale

Un récit de Marc Loncin 
Illustré par Thierry Christmann

«C erveau, deux mains gauches et très 
myope, cherche bras droit, très 
adroit. » 

L’annonce vient d’apparaître subitement sur 
l’ordinateur de Jules. Comment est-ce possible ? 
Il n’en sait absolument rien, mais elle l’intrigue. 
Il double-clique dessus. Ce n’est pas très prudent. 
Une boîte de dialogue s’affiche. Il meurt d’envie 
de répondre.
Pourtant, les mots et lui ne se sont jamais très bien 
entendus. Au début, il écrivait de droite à gauche. 

Aujourd’hui, il inverse encore certaines lettres. 
À l’école, cela lui vaut bien des soucis. 
Avec les chiffres non plus, il n’est pas ami. 
Mais donnez-lui une équerre, un compas, des tubes 
de métal et il devient virtuose. Son intelligence n’est 
pas dans les livres. Elle est dans ses mains.
Après réflexion, il écrit : min goche clou penden que 
main droit vis.
Il reste un moment à attendre une réponse. 
Mais rien ne vient. Visiblement, « Cerveau myope » 
est occupé à d’autres tâches.

ZLT_07_12.indd   27 17/09/12   10:53



28

UNE HISTOIRE

Tremplin 2012 – 7B | LANGUE FRANÇAISE | 

Alors, il file dans son domaine : l’atelier de son père. 
Il y passe tous ses week-ends à travailler le fer et 
la mécanique. 
Bien qu’il n’ait que 14 ans, Jules n’a pas son pareil 
pour manier les outils : foreuse, disqueuse, poste 
à souder… L’été dernier, sur la place du village, 
on a installé sa première sculpture : une fontaine. 
Un système ingénieux d’engrenages amène l’eau 
au sommet, dans un réservoir en forme de boule. 
Lorsque la sphère est remplie, l’eau tombe 
en cascade dans une vasque métallique. 
Et les engrenages se remettent en route. 
Le jour de l’inauguration, il était très fier. 
Pour la première fois, il se sentait important.
À midi, Jules se précipite à son ordinateur. 
Un nouveau message clignote : « Bras droit 

ambidextre, c’est ce qu’il me faut. Rendez-vous 
mercredi 14 heures à la fontaine. »
Jules sourit. Il répond « Ok ! ». 
Puis, il plonge sur le dictionnaire. Ambidextre : qui 
se sert avec habileté de chacune de ses deux mains. 
Cela lui correspond tout à fait.
Le mercredi à 14 heures, Jules s’assied au pied de 
la fontaine. Il guette l’arrivée de son correspondant 
anonyme. Celui-ci arrive en catimini par derrière. 
Jules ne s’aperçoit de rien. Soudain, deux mains 
douces et fines lui bandent les yeux. Il sursaute, mais 
reste assis. « Des mains de fille. Sans doute 
une admiratrice, se dit-il, pour me donner 
rendez-vous ici. » À cet instant précis, ce ne sont 
pas les chiffres et les lettres qui s’entrechoquent 
dans sa tête, mais les sentiments.
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- Jules, promets-moi de m’écouter jusqu’au bout, 
dit la fille.
Il reconnaît la voix et aussitôt, la colère l’envahit. 
Il se redresse d’un bond et lui fait face.
- Eugénie ! J’aurais dû m’en douter.

Elle commence à parler. Il ne l’écoute pas. 
Des images lui reviennent en mémoire. Il croyait 
les avoir effacées, mais non, elles sont toujours là. 
Eugénie et lui sont en maternelle. Ils se donnent 
la main. On les appelle « les inséparables ». 
Elle rit, lui aussi. 
Ils sont ensuite en première année assis côte à côte. 
Elle apprend à une vitesse incroyable. On la félicite. 
D’ailleurs, elle sait déjà lire. 
Trois mois plus tard, elle est en deuxième année. 
Lui fait du surplace. Il n’a jamais droit aux félicitations. 
Il se sent gauche. 
Ils ont 6 ans. Ils ne sont plus inséparables, mais 
séparés. Ils n’ont plus rien en commun et leur amitié 
en souffre.
Aujourd’hui, à 14 ans, Eugénie est en dernière année 
de secondaire. Sa tête est pleine de chiffres et de 
formules mathématiques compliquées. Elle parle 
5 langues et utilise des mots de vocabulaire qu’aucun 
jeune n’emploie, comme ambidextre par exemple. 
Elle dévore des romans, des livres de poésie, de 
sciences ou d’informatique. Elle excelle en physique 
et en chimie. En fait, elle excelle en tout. Sauf, peut-
être en sport et, malheureusement, dans l’art de 
se faire des amis. 
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Jules n’a aucune envie de lui parler. 
Lorsqu’il sort de ses pensées, il l’entend dire :
- Tu es d’accord ?
- D’accord de quoi ? répond-il sans réfléchir.
- De m’aider dans ce projet. Tu es vraiment doué et 
moi, je suis incapable de le fabriquer de mes mains. 
J’ai besoin de ton talent, Jules.
« C’est le monde à l’envers », pense-t-il.
- Excuse-moi, mais je n’ai pas très bien compris. 
C’est quoi ton projet ?
- Rendre notre quartier complètement autonome 
en énergie. Plus besoin de pétrole. Il suffirait d’utiliser 
l’eau du ruisseau, mais la force du courant n’est pas 
suffisante. Alors avec des engrenages comme pour 
ta fontaine et …
Elle parle de plus en plus vite. Jules perd le fil, mais 
elle termine par :

- À nous deux, on pourrait y arriver !
Jules sourit. Comment pourrait-il dire à Eugénie 
le bonheur qu’il ressent ? Il ne sait pas si ce projet est 
réalisable. Il faut certainement du temps, de l’argent, 
des autorisations… Mais il va dire « oui » parce qu’ils 
viennent de retrouver la connivence qui les unissait à 
5 ans. Alors, il dit :
- Tu pourrais d’abord protéger mon ordinateur ? 
Un cerveau myope s’y promène et j’ai commis 
l’imprudence de lui répondre.
- Voilà bien une chose à ne jamais faire ! dit-elle 
en éclatant de rire.

  Découvre ce récit en version audiovisuelle 
sur www.tremplin.be avec Sensotec.
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