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CHAPITRE 1

C’est l’histoire d’Alexandre. Et de la fourmi 

magique, bien sûr.

Cette fourmi magique, nous en reparlerons 

plus tard, quand ils se seront rencontrés. Pour le 

moment, il n’y a qu’Alexandre…

Alexandre, donc. 

Alexandre a sept ans, il habite le petit village 

de Montbezan, au fin fond de la Bigorre, où il 

vit avec son père et Sophie, sa grande sœur de 

quatorze ans.

Sophie l’aimait beaucoup quand il était petit, 
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mais elle ne s’intéresse plus trop à lui depuis 

quelque temps. Une fois, elle lui a même dit 

qu’elle le trouvait « tout petit » et « super 

nul ». Pas très sympa pour une grande sœur, 

c’est vrai, mais c’est comme ça.

Depuis toujours, Alexandre rêve de voyager, 

comme son papa. C’est un ancien magicien qui 

a visité presque tous les pays du monde, mais 

qui a dû prendre sa retraite à cause d’un tour qui 

n’a pas marché tout à fait comme il l’avait espéré.

Alexandre passe des heures et des heures 

à essayer de déchiffrer les autocollants des 

pays que son père aimait coller sur ses grandes 

valises du temps où il était magicien.

Le garçon, lui, se demande bien ce qu’il fera 

plus tard et où il voyagera.

Tous les soirs, en se couchant dans son lit 

d’enfant, il se sent grandir. Bientôt, c’est sûr, 

ses pieds toucheront le bout de son lit, et il sera 
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enfin assez grand pour parcourir le monde.

Un jour, après le dîner, son papa propose 

de monter dans la chambre d’Alexandre, au 

premier étage. Il lui a préparé une surprise, et il 

a tellement hâte de la lui montrer qu’il est tout 

content et lui en parle déjà dans l’escalier :

— Alexandre, mon grand, j’ai vu que tes pieds 

touchaient presque le bout de ton lit. Alors, je 

suis allé te chercher le grand lit de ta sœur au 

garage… Qu’en penses-tu ? Tu es content ?

Alexandre en pense tout un tas de choses.
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Il pense qu’on ne lui a pas demandé son 

avis, comme d’habitude.

Il pense surtout qu’il était à deux doigts de 

toucher le bout de son beau lit rouge, et que 

maintenant on lui en donne un autre au moins 

deux fois plus grand. Rose, en plus ! Bref, il est 

tout sauf content.

D’ailleurs, sur le côté du lit, on a écrit les 

marques des pieds de sa sœur avec son âge à 

chaque mesure, un peu comme sur une toise 

horizontale : « 8 ans », « 9 ans », « 10 ans », 

« 11 ans », « 12 ans »...

Comme son papa insiste pour qu’il essaie 

son nouveau lit, il s’allonge, juste pour voir. 

Les marques des pieds de Sophie sont loin, 

tellement loin de ses pieds à lui.

Voilà qu’il se sent de nouveau petit, et il se 

demande si ça s’arrêtera un jour.
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