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C’est l’heure du dîner. À sa place, Tanguy 
boude. Inutile de demander : « Qu’est-ce 
qu’on mange ? » Il a déjà senti l’odeur… 
des aubergines !
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– Je déteste les aubergines ! proteste Tanguy.
– Les enfants doivent manger des légumes,
répond sa mère. Ton père a mangé 
beaucoup d’aubergines quand il était petit 
et il est devenu fort et intelligent. Ton frère 
aussi, c’est pour ça qu’il est premier de sa 
classe.
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Tanguy se moque d’être intelligent 
ou premier de sa classe.
– C’est dégoûtant : j’en mangerai pas !
– Si tu ne manges pas tes aubergines, dit
son père qui commence à s’énerver,  
c’est que tu n’as pas faim. Dans ce cas, 
au lit et plus vite que ça !
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Dans sa chambre, Tanguy rêve de s’enfuir. 
« Ah, si seulement j’étais adopté par une 
famille américaine, comme à la télé,  
où on ne mange que des cheeseburgers  
et des frites ! »
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Mais il ne connaît pas de famille 
américaine. Alors Tanguy décide 
de se cacher au grenier.
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« Comme ça, se dit-il, quand mes parents 
s’apercevront de ma disparition, ils se 
mettront à pleurer : Quel malheur ! Notre 
fils chéri est parti ! Il était si gentil et nous, 
nous avons été si méchants avec lui !  
C’est notre faute ! On l’a obligé à manger 
des aubergines ! »
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Dans le grenier, il y a tout un bric-à-brac : 
des cadres sans toile, des guitares sans 
corde, des vélos sans roue, des roues sans 
vélo, des poupées sans bras. Et puis une 

vieille malle et dans la malle, une vielle 
boîte et dans la boîte, une vielle trompette.

Page 9

« Si je trouve une famille américaine,  
se dit Tanguy, je pourrai sonner la charge  
de la cavalerie, comme dans les westerns. » 
Et hop, il prend la trompette et retourne 
dans sa chambre.
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Tanguy a faim. De plus en plus faim. 
Juste au moment où il va craquer,  
sa maman ouvre la porte.
– Je t’ai apporté quelque chose à manger.
Tanguy est tout content. Mais quand 
sa maman soulève le couvercle…
– Encore des aubergines ???
– Tu les mangeras quand tu auras faim !
réplique sa mère. Et elle claque la porte.
– Je voudrais vous transformer en énormes
aubergines ! crie Tanguy. 
Puis il souffle dans la trompette de toutes 
ses forces. POUET !
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– À vos ordres, patron ! répond une voix.
– Qui a parlé ?
– Moi, dit la voix.
– Qui ça, moi ?
– Le génie de la trompette.
– Les génies ne sont pas dans les lampes,
normalement ?
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– Ça dépend. Quelque fois nous sommes
aussi dans les trompettes. Et puisque 
tu m’as libéré, tu as droit à 29 vœux.
– 29 ? C’est pas toujours 3 ?
– Si, mais ce mois-ci, il y a une promo.
Alors, ton premier vœu ?
– Je sais pas… euh, je vais réfléchir.
Je voudrais dormir d’abord.
– À vos ordres, patron ! dit le génie
et aussitôt, Tanguy s’endort.
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Le lendemain matin, la maman de Tanguy 
ne le réveille pas pour aller à l’école. Tanguy 
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se lève tout seul, va au salon et trouve trois 
grosses aubergines à la place de sa famille.
– Maintenant, t’es plus le premier de ta
classe ! jette Tanguy à la plus petite des trois 
aubergines.
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Puis il se prépare pour l’école. Il se souvient 
que la maîtresse avait donné un mot à signer. 
Comme les aubergines ne peuvent pas signer, 
Tanguy décide de manquer l’école.
– Je vais m’acheter des BD ! lance-t-il
aux aubergines en refermant la porte.
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En route, Tanguy rencontre une voisine.
– Bonjour, Tanguy ! Tu n’as pas école
aujourd’hui ?
Tanguy ne sait pas quoi dire, alors…
POUET ! il souffle dans la trompette et  
la voisine est transformée en aubergine.

Page 17

Puis Tanguy croise deux grands avec un chien.
– Eh, moucheron ! Vide tes poches !
Mon copain et moi, on veut s’acheter 
des places de foot.
Aussitôt, POUET ! transformés  
en aubergines. Le chien avec.
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Tanguy monte dans le bus.
– Excusez-moi, dit-il au chauffeur,
c’est quel arrêt pour le magasin de BD ?
– Connais pas. Je lis qu’le journal
des sports, répond le chauffeur. 
Tanguy n’aime pas les gens qui ne sont pas 
gentils avec les enfants et qui ne lisent pas 
de BD. Alors quand le bus s’arrête et ouvre 
ses portes… POUET ! 
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À la librairie, Tanguy choisit le dernier  
Je suis un loup-garou.
Mais arrivé à la caisse, il s’aperçoit qu’il 
n’a pas assez d’argent.
– Alors, je ne peux pas te donner la BD,
dit la caissière. C’est comme ça.
Tanguy ne dit rien. Il prend juste 
sa trompette et… POUEET !
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Durant la matinée, Tanguy souffle plusieurs 
fois dans sa trompette. Mais il commence  
à s’inquiéter : « Qui va s’occuper de moi  
si tout le monde est transformé  
en aubergine ? »
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De retour à la maison, il retrouve sa famille 
à la même place, au salon. 
Dans le frigo, il y a de la glace vanille-fraise-
chocolat. Tanguy adore manger sa glace 
devant la télé. D’habitude c’est interdit, 
surtout avant les repas.
Pourtant, cette fois, la glace ne lui semble 
pas aussi délicieuse. Il se sent seul.
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Tanguy appelle le génie.
– Il me reste combien de vœux ?
– Attends, je prends ma calculette,
répond le génie qui est nul en maths. 
Voilà : il t’en reste deux. Alors ?
– Je veux que maman, papa et tous
ceux que j’ai transformés en aubergines 
redeviennent comme avant. Même mon 
frère.
Aussitôt dit… POUET !
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Ce soir-là, comme d’habitude, la maman  
de Tanguy met la table, pendant que son 
père et son frère regardent le foot à la télé. 
Ils ne se rappellent rien. Aucun souvenir  
de leur journée d’aubergines.
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Tanguy est le premier à s’asseoir à table.  
Il est content d’avoir de nouveau une 
famille. Si content qu’il ne reconnaît pas 
tout de suite l’odeur…
– … des aubergines ?
– Oui, tu n’en as pas mangé hier, alors j’ai
pensé à t’en refaire ce soir, dit sa maman.
– Mais… je déteste ça !
– Eh bien, tu vas adorer, maintenant !
Elle saisit la trompette, où le génie attend 
d’exaucer le dernier vœu, et… POUET !
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