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AVERTISSEMENT

Le site Web de Big Power 
est inventé. Il sort tout droit de 

l’imagination débordante  
de l’auteure.
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Je ne peux pas y aller, 
j’ai mal au ventre

1
Chapitre

À plat ventre sur mon 

lit, je plonge la main dans 

la boîte de céréales Lucky 
Charms. Je l’avais cachée 

dans ma garde-robe. 
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C’est la seule façon que 
j’ai trouvée pour réussir 
à goûter à quelques 
guimauves. Maman  
laisse mon petit frère  
les manger en collation, 
et je trouve ça  

totalement injuste ! 

Moi, à son âge, j’avais 
droit à des fruits ou rien. 
Même pas un 

yogourt. 
Mais Ludovick, 
lui, peut tout 
faire parce 
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qu’il est le bébé de la 

famille. Peu importe ce 

qu’il fait, mes parents le 

trouvent trop mignon.

De temps 

en temps, une 

céréale tombe 

sur l’écran de 

mon iPod. Je 

souff le pour 

enlever les 

miettes. 

Malgré la musique 

dans mes écouteurs, 



10

j’entends maman faire 

des vocalises. Elle est 

chanteuse d’opéra. 

C’est la première de son 

spectacle ce soir, et elle 

est très nerveuse. Depuis 

le début de la semaine, 

elle accumule les gaffes 

tellement elle a la tête 

ailleurs. 

Mardi, elle 

m’a envoyé 

seulement 

des desserts 
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dans mon sac à lunch. 
Mercredi, elle a oublié 
la soupe sur le feu, et 
le chaudron était tout 
croûté. Hier, elle s’est 
trompée d’heure pour 
mon rendez-vous chez 
l’orthodontiste.

Finalement, j’aime 
bien quand maman est 
distraite. J’ai pu 
me bourrer de 

tarte au sucre 
à la place d’un 
reste de poulet 
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trop épicé. Puisque  

la soupe goûtait 

le brûlé, papa a 

commandé une 
pizza. Et je me suis 

sauvée d’une visite 

chez l’orthodontiste. 

Chaque fois que je le vois, 

il resserre les fils qui 

retiennent mes broches,  

et c’est douloureux 

pendant quelques jours.

Maman entre dans  

ma chambre. 
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 — As-tu sorti ta robe 

pour ce soir, Rose ?

Je sursaute et manque 

de m’étouffer avec une 

guimauve en forme  

d’arc-en-ciel.  

En vitesse, je cache la 

boîte dans mon dos. 

 — Maman, tu n’as pas 

frappé à la porte !

Trop tard, elle a vu les 

céréales. Elle met les 

mains sur ses hanches.
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 — C’est toi qui avais 
caché la boîte de Lucky 
Charms ! Ton frère voulait 
en manger ce matin.

Je sais. Il hurlait en 
frappant sur la table. 
Maman lui proposait 
d’autres menus, mais rien 
à faire. Il a même refusé 
un sandwich au caramel ! 
Franchement, qui dirait 
non à un sandwich 
au caramel ? Bon, je 
préfère le chocolat 
ou la confiture, mais 
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j’accepterais n’importe 

quoi d’autre qu’un bol de 

gruau sans sucre ajouté. 

Ludovick a pleuré 

jusqu’à ce que maman lui 

promette d’aller acheter 

une nouvelle boîte de 

céréales aujourd’hui. 

La morve au nez, il  

a finalement dévoré  

des crêpes au 

sirop d’érable. 

D’habitude, 

elles sont 
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réservées pour le 

dimanche matin, sauf 

quand mon frère est en 

crise. C’est toujours papa 

qui les fait, et on 

les mange avec de 

la crème fouettée, 

des fruits…

Puisque Ludovick 

a bouffé ses crêpes 

dégoulinantes de sirop 

assis devant moi pendant 

que je grimaçais à chaque 

bouchée de gruau,  
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je ne me sens pas du tout 
coupable d’avoir gardé 
les céréales pour moi ! 

Je change de sujet :

 — Non, je n’ai pas 
encore sorti ma robe pour 
ce soir… En fait, je crois 
que je ne pourrai pas 
aller au spectacle,  

j’ai mal au ventre.

J’y mets tout mon talent 
d’actrice. J’ai parlé d’une 
voix traînante. J’enroule 
les bras autour de mon 
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ventre et me plie en 

deux. Maman avance 

rapidement jusqu’à 

mon lit. Elle se penche 

pour prendre la boîte de 

céréales. 

 — Arrête de manger 

des céréales sucrées 

avant le souper, ça 

va passer ! dit-elle en 

se redressant. Allez, 

prépare-toi.

Je reste bouche bée 

pendant une seconde, 
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puis je 
m’assois,  
la mine 
boudeuse. 
Maman n’a 
aucune pitié pour sa fille 
souffrante ? Elle ne pose 
même pas la main sur 
mon front pour vérifier si 
j’ai de la fièvre. 

Mon grand frère 
passe dans le couloir 
et me lance un sourire 

diabolique. Il a compris 
ce que j’essayais de faire. 
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Je ne suis pas douée 
pour faire semblant 
d’être malade. Peut-
être parce que j’ai trop 
souvent inventé des 
bobos pour rater un 
examen ou un autre truc 
« plate ». Mal de dents, 
toux, extinction de voix, 
doigts paralysés, perte 
de mémoire… J’ai tout 
essayé, mais mes parents 
ne me croient jamais ! 

Pourtant, Clovis y 
arrive tout le temps 
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quand c’est le 
moment d’aller 
à un souper 
de famille 
ennuyant. Il joue à sa 
Xbox toute la soirée,  
seul à la maison, pendant 
que je me tape les becs 
mouillés de mes tantes.

Clovis peut rire, lui. Il 
n’est pas obligé d’assister 
au spectacle de maman. 
Il a seulement eu à dire 
qu’il avait beaucoup 
d’examens à étudier et 
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à promettre de ne pas 
toucher à ses jeux vidéo. 

Ouais, il me 
semble qu’il 
passera la 
soirée dans son 
cahier de math. 

Mon petit frère est 
beaucoup trop agité pour 
un spectacle d’opéra de 
deux heures. Il risque  
de courir entre les 
rangées ou de ramper 
sous les sièges. Il ira 
se faire garder chez 
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grand-maman Josie. Il 
ne reste donc que moi 
pour se sacrifier. L’enfer 
d’être une enfant milieu. 
Le plus petit est trop 
jeune. Le plus grand a des 
obligations de grand. 

Je serai donc celle qui 
accompagnera papa, 
assise parmi les adultes, 
à me boucher les oreilles 
parce que l’opéra me 
donne mal à la tête.

Il y a bien un moyen 
pour que j’y échappe,  
moi aussi…


