- Je touille, dit Vincent.
- Beurk ! fait Jessica, heureusement que ce n'est pas moi qui vais le manger.
Ce qu'elle est bête! Ce n'est pas pour manger. Il faut le mettre là où on s'est blessé. Vincent étale
l'onguent sur mon doigt.
- Hou, aïe, hou là là! Ça brûle, ça fait mal!
- Parce que ça se referme, dit Vincent.
- Non, non, ça brûle, j'ai mal!
Je cours au robinet du jardin et je laisse l'eau couler longtemps.
- C'est guéri? me demande Jessica.
En tout cas, ça ne saigne plus.
- Ça marche bien, la magie, dit Vincent.
On entend alors mémé qui nous appelle:
- À table, les enfants!
Il y a du rôti et des frites.
- Mais enfin, dit mémé, où est encore mon couteau?
- Ton couteau spécial? demande Jessica.
Mémé cherche dans les tiroirs, derrière la cuisinière. Puis elle s'assoit en soupirant:
- Je perds tout. Je deviens vieille.. .
Dans le cahier, il y a le secret de l'éternelle jeunesse. On le fabriquera pour mémé. Mais le secret de
l'invisibilité, on a décidé de ne pas le faire, parce que, comme dit Jessica:
- Et si on redevient pas visible après? Il pleut. Tant mieux. Pour le secret de l'éternelle jeunesse, il faut
de l'eau de pluie dans laquelle on met des pétales de rose. Nous avons posé une tasse en équilibre sur
le bord de la fenêtre.
Elle est déjà presque pleine. Vincent a retrouvé le numéro 233. Il lit. Moi, je pense au marais. Quand il
pleut, on entend la pluie tomber mais on ne la sent pas. Les arbres font un toit. Quand je serai grand,
j'habiterai sous les arbres.
- Vous ne vous ennuyez pas trop, les enfants? demande mémé, en entrant dans notre chambre.
Jessica me fait un signe. Le cahier de secrets est au pied de mon lit, au milieu des Tintin. Mémé plisse
les yeux parce qu'elle est myope. Trop tard. Elle l'a vu.
- Tiens, c'est là, ça? dit-elle en attrapant le cahier.
Elle rit:
- Votre maman et votre papa écrivaient des recettes de magie quand ils étaient petits. Qu'est-ce qu'ils
n'inventaient pas, ces deux-là!
Mémé repose le cahier et s'en va.
- Alors, dit Jessica, le Grand Albert n'existe pas?
Vincent ne répond pas. Je dis:
- Évidemment qu'il existe pas!
Je prends un Tintin dans le tas. Un coup de vent secoue la maison au même moment et la tasse trop
pleine va s'écraser en bas. Tant pis.
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