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À mon frère 
Alexis, 

qui a presque 
tous les talents 

(sauf la douceur, 
disons).
M.D.
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Chapitre un

Abracadableu !

Qu’est-ce qu’ils ont, 

les adultes, à toujours 

nous demander ce qu’on fera 

quand on sera grands ? C’est 

fatigant à la fi n ! Même que 

je trouve ça un peu insultant. 

D’abord, je ne suis pas 



6

SI petite. Je dépasse presque 

Sunti, un garçon qui est dans 

ma classe de deuxième année. 

Ensuite, j’ai BEAUCOUP 

de responsabilités de « grands ». 

Par exemple, je suis déjà 

maman. Mon fi ls, Henri, 

est un super-pug-mignon-

chien-chinois. Et fi nalement, 

je n’ai encore que 8 ans ! 

Qu’est-ce que j’en sais, moi, 

de ce que je ferai dans 

longtemps, longtemps ?
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Cette semaine, Madame 

Élyse s’est mise de la partie. 

Elle nous a demandé 

de préparer un exposé sur 

un métier que l’on aimerait 

exercer plus tard. Je suis 
bien embêtée… parce que 

je change tout le temps 

d’idée !

Quand j’étais petite 

(plus petite que maintenant), 

je rêvais d’élever 
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des dinosaures… mais 

j’ai lu dans un livre que 

les dinosaures ont disparu 

depuis des MILLIONS 

d’années. Ce ne sera 

donc malheureusement 

pas possible. Ensuite, j’ai 

pensé devenir dompteuse 

de dragons. Sauf que selon 

Patrick, un autre garçon 

de ma classe, les dragons 

ne vivent qu’en Asie. Alors, 

à moins de déménager 
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en Chine ou au Japon, 

je vais devoir abandonner 

cette idée-là aussi.

Un jour, j’ai déclaré à papa 

que je rêvais de devenir 

la reine du monde. Il m’a 

expliqué que pour diriger 

le monde entier, il fallait 

connaître toutes les langues 

de tous les pays : anglais, 

espagnol, thaïlandais, wolof 

(c’est la langue maternelle 

de Fadwa !), russe et plein 


