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Papelucho (1)
Nous sommes enfin arrivés sur la côte. Ça s’appelle Viña del Mar 

et la gare est plutôt crasseuse. La maison a un jardin avec de très jolies 
fleurs, mais tout le reste est moche. Ce qu’il y a de terrible au bord de la 
mer, c’est qu’on a toujours faim et qu’on passe son temps à la cuisine. Et 
puis il n’y a pas moyen de s’amuser. Il est trop tôt pour aller à la plage, 
et l’on voudrait que je sois content.

Résultat : j’ai sali mon pantalon avec de l’huile qui se trouvait dans 
un pot, je l’ai lavé, mais ça a été pire encore. Maman m’a grondé parce 
que je me promenais en maillot de bain, mais je lui ai dit que c’était 
pour m’habituer. Je crois que le mieux serait de tremper complètement 
le pantalon dans l’huile, comme ça il n’y aurait plus de tache.

C’est ce que j’ai fait. J’ai dû le mettre à sécher sous le matelas pour 
qu’on ne le voie pas mais il a laissé une grande tache et le matelas n’est 
pas à nous. Il fait déjà nuit et il n’est pas sec du tout. Demain il faudra 
que je sois malade ou quelque chose comme ça… Je ne peux pas aller 
à la plage sans pantalon.

J’ai eu une idée géniale. J’ai demandé à Xavier qu’il me prête un 
pantalon ; je le lui ai loué pour trois pesos1. Comme il était trop long 
pour moi, j’ai dû le raccourcir un peu, alors Xavier s’est mis en boule, 
il a menacé de me dénoncer, et j’ai dû lui faire cadeau de mon fusil. De 
toute façon, maintenant je peux aller sur la plage et je n’ai que faire d’un 
fusil au bord de la mer.

Dans ma chambre il y a une odeur de garage.
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1. le peso : nom de 
la monnaie du Chili.
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