
En pique-nique avec tes parents, tu en profites pour découvrir la
nature autour de toi. Et voilà qu’un moustique se met à te parler
dans le creux de l’oreille. C’est génial, un maringouin qui parle
avec toi au lieu de te piquer. Vous allez devenir de bons amis,
c’est sûr. Tu commences par lui demander comment il s’appelle.
Mais il n’a pas de nom. C’est à toi de lui en trouver un. Et ce
n’est pas bien long avant que tu lui trouves un nom qui lui
convient parfaitement… 
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Né à Montréal, François Barcelo est détenteur d'une maîtrise ès-arts en littérature française à l'université de
Montréal et habite maintenant Montréal. Il publie son premier roman en 1981, et tous les romans qui ont suivi
ont été bien accueillis par la critique. En 1998, il devient le premier Québécois à publier dans la Série Noire
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Extrait du texte :  
Oui, ça va être un très, très, très long dimanche. Tous les jours sont supposés avoir la même longueur : vingt-
quatre heures, pas une de plus, pas une de moins. Mais ce dimanche d’aujourd’hui pourrait être le plus long
de tous les dimanches que tu as vécus depuis ta naissance. 
Tu vas faire un tour dans la cuisine pour voir ce que font tes parents. Ils sont assis à la table et boivent du
café. tu dis : 
— Je m’ennuie, je n’ai rien à faire. 
Cela ne semble troubler ni ton père ni ta mère. Eux, ils travaillent toute la semaine. ils aiment ça, s’ennuyer,
le dimanche. 
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