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À Éloi et Dagobert, qui me font bien marrer.

       Rémi Chaurand
 

À Rémi Chaurand, qui nous fait vivre 
des aventures de dingues.
À François Maumont, qui nous a faits si beaux.

       Éloi et Dagobert
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FRANÇOIS MAUMONT









Chapitre 1

–

FILE CHEZ MOMO CHERCHER  
DE LA FARINE !

Ça, c’est ma mère qui hurle dans la cage 

d’escalier de notre immeuble. Elle se repose 

une seconde et elle recommence : 

– DAGOBERT ! Ah, mais il est où, celui-là ? 

Il n’est jamais là quand on a besoin de lui ! 

DAGOBERT !  
Elle ne sait pas où je suis, mais, quand elle 

hurle comme ça dans la cage d’escalier, elle 

est sûre que je vais l’entendre, parce que tout 

DAGO !
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le monde l’entend dans l’immeuble. Il y a 

même des gens qui racontent qu’on l’entend 

dans tout le quartier. Bref, impossible de faire 

comme si de rien n’était.

Hop, je sors de ma cachette, et je dépose ma 

console dans le tiroir où ma mère croit l’avoir 

bien planquée. 

Ma mère, c’est la concierge de notre 

immeuble, le 8, rue des Poteaux. Je sais, les 

concierges, ça n’existe presque plus. Mais 

maman est bien là depuis au moins deux 

cent cinquante ans, et les gens de l’immeuble 

l’adorent. Ils disent qu’elle est formidable et 

qu’ils ne savent pas ce qu’ils feraient sans elle. 

Ils en rajoutent un peu pour lui faire plaisir, 

mais c’est vrai que, cet immeuble, c’est un peu 

le sien, tellement elle le connaît bien. À mon 

avis, certains d’entre eux aimeraient qu’elle ait 

parfois une petite extinction de voix. Un truc 

pas grave, pas long, mais reposant.
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Allez, j’y vais, chercher sa farine. Et puis, 

c’est un peu ma farine aussi, parce que ce soir, 

comme tous les vendredis soir, on mange de 

la pizza. Et, moi, j’aime trop la pizza. Alors, 

même si j’avais les deux jambes dans le plâtre, 

j’irais quand même chercher de la farine. 

– À tout de suite ! je crie en claquant la porte 

de l’immeuble.

– Un vrai tout de suite, sinon pas de pizza, je 

te préviens ! me répond maman en sortant la 

tête par la fenêtre qui donne sur la rue.

OK, je vois bien pourquoi elle dit ça, c’est 

vrai que parfois mes « À tout de suite ! » durent 

des heures. Mais c’est parce qu’il m’arrive 

toujours des trucs incroyables.

–  DAAAAGOOOBERT !
LA FAAAARIIIINE !
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