Sacré objet

Entendant claquer les talons de sa mère dans le couloir, Marion s’empressa de
refermer le tiroir de son bureau. C’est là qu’elle conservait l’exemplaire du journal qu’elle
avait reçu trois jours plus tôt. Kheops, ton nouveau magazine. C’est là surtout qu’elle cachait
le gadget offert avec le numéro 1 de Kheops. Comme d’habitude, sa mère entra sans frapper.
« -J’ai commandé la télé pour ta chambre, dit-elle d’une voix mécanique. Et, demain, on ira
chercher ton chien. Tiens ton argent de poche. Cinq-cents euros, ça ira ? »
Marion fit signe que ça allait. Après tout, c’était ce qu’elle avait demandé. Sa mère
posa les billets sur son bureau et sortit sans un mot de plus. Marion frissonna. C’était
incroyable. Le gadget Kheops fonctionnait à la perfection. Elle regarda les billets sur son
bureau, se demandant ce qu’elle pourrait bien faire avec. Elle pourrait sans doute s’en servir
pour faire des rénovations dans sa chambre. Marion aimait bien sa chambre mais elle la
trouvait un peu enfantine avec ses murs tapissés de mignons petits nounours. Sur son plafond,
étaient collés des autocollants fluorescents représentant des clowns aux visages joliment
maquillés. Mais elle pourrait aussi s’en servir pour s’acheter cette magnifique peluche
représentant un cheval d’un noir de jais qu’elle avait vue quelques jours plus tôt et que sa
mère avait refusé de lui offrir et donner le reste à une association pour les enfants orphelins.
Et puis, elle avait tout le temps d’y réfléchir, son argent n’allait quand même pas s’envoler !
Elle décida de les ranger et d’y repenser plus tard. C’était l’heure du dîner. Sa mère
avait préparé son plat préféré : un soufflé au fromage et en dessert, de la meringue faite
maison. Au cours du dîner, Marion demanda à sa mère :
« -Je n’ai plus envie d’aller à l’école! Alors est-ce que je peux rester ?
-Si c’est ce que tu veux. Alors à la place, demain nous irons acheter ton chien.
-Oh oui, c’est une très bonne idée ! »
Une fois dans son lit, Marion repensa au gadget et se dit que c’était une invention
merveilleuse. Elle s’endormit sur cette pensée.
Le lendemain elle fut réveillée par sa mère qui lui apportait son petit déjeuner au lit, comme
elle l’avait demandé la veille.
« -Lève-toi et habille-toi s’il te plait ma chérie, il faut qu’on aille chercher ton chien. Tu te
souviens ?dit elle d’une voix mielleuse.
-Bien sûr, maman. Est-ce qu’on pourra aussi m’acheter quelques vêtements, je n’ai plus rien à
me mettre. »
Mme Desmoulins contempla sa fille, elle avait les mêmes cheveux blonds qu’elle.
Mais elle avait les yeux marron de son père, décédé cinq ans plus tôt d’un cancer. Sa
silhouette était svelte et élancée et sa voix d’une infinie douceur, par contre elle n’avait pas sa
langue dans sa poche et n’hésitait pas à dire ce qu’elle pensait.
« -Maman, maman, tu m’écoutes ? Interrogea Marion.
-Oui, oui, bien sûr, nous irons te chercher quelques vêtements. »
Et elle sortit sans un mot de plus. Marion eut quelques remords, vite chassés par le
merveilleux petit déjeuner qui l’attendait.
Marion finit son petit déjeuner et s’habilla précipitamment. Elle se dirigea vers le tiroir
où elle avait caché le mystérieux objet Kheops. Juste pour être sûre qu’elle ne rêvait pas.
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Mais, l’objet était bel et bien là. La fillette l’observa attentivement. Quel curieux objet quand
même ! Il ressemblait un peu à une toupie, avec cette forme de pyramide. Ses faces étaient de
toutes les couleurs avec quelques petits dessins étranges. Plus elle le regardait, plus elle
trouvait qu’il ressemblait à ses amulettes de l’Egypte ancienne. Deux jours plus tôt, elle avait
lu sur la notice que l’objet obéissait à la dernière personne qui l’avait touchée. Brusquement,
elle fut ramenée à la réalité par sa mère qui l’appelait d’en bas. Elle se précipita dans les
escaliers. En arrivant en bas elle constata que sa mère était déjà prête. La jeune fille attrapa
son manteau et fonça dans la voiture.
Une fois les vêtements achetés, elles entrèrent dans une animalerie. Pendant un petit
moment, elles tournèrent en rond, puis Marion vit un mignon petit labrador. Elle demanda a sa
mère de le lui acheter, ce qu’elle fit. Le nouveau membre de la famille répondait au doux nom
de Youki. De retour à la maison, Marion courut lui préparer un endroit pour dormir.
Cela faisait déjà une semaine que le chien avait intégré la famille. Tout se passait bien
jusqu’au jour où, par mégarde, Marion laissa l’objet Kheops par terre dans sa chambre.
Youki, qui avait envie de jouer les explorateurs, entra et vit le gadget par terre. L’explorateur
canin, le sentit, et l’avala, non sans difficulté. Puis tout heureux, il descendit.
Vers 18 heures, Marion qui avait envie d’une glace, alla voir sa mère et lui dit :
« -Est-ce que je pourrais avoir une glace, s’il te plait ?
-Certainement pas, tu as vu l’heure qu’il est ? Dix-huit heures, nous allons manger dans une
heure et demie. Et va faire tes devoirs, demain tu as école ! Et aussi rends-moi les cinq-cents
euros, je ne sais pas ce qui m’a pris de te les donner et pourquoi est-ce que ça sent le
chien ici ? Tu veux bien me le dire ! »
Abasourdie, Marion se dirigea vers sa chambre pour trouver l’objet Kheops et savoir pourquoi
il ne fonctionnait plus. Pendant près d’une heure, elle le chercha, mais en vain. Puis, elle
entendit son chien aboyer et arriver derrière elle en remuant joyeusement la queue. Tel un
automate et pour une raison inexpliquée, elle descendit les escaliers et se dirigea vers la
cuisine pour lui préparer sa pâtée.

