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Ma tante Fatima est gentille,
mais elle m’offre parfois
des cadeaux bizarres.
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Cette année, pour mon anniversaire,
tante Fatima me donne un chandail.
6

C’est beaucoup moins amusant qu’un
jouet ou un livre. Ce n’est même pas
un chandail des Canadiens : il est bleu.
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J’essaie d’avoir l’air content, mais
je n’y arrive pas vraiment. J’aurais
préféré qu’elle me prépare un
de ses bons gâteaux au miel.
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– C’est un costume de superhéros
pour notre super Hakim !
s’exclame ma tante en
sortant le chandail
de la boîte.
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C’est vrai que ça ressemble à un
vêtement de superhéros : un gros
dessin de diamant décore le devant.
Dans ce diamant, il y a un H, comme
dans Hakim.

Je remercie ma tante et je vais
l’essayer dans la salle de bain.
Je me regarde dans le miroir. Je dois
avouer qu’il me va super bien. On
dirait même que j’ai de gros muscles !
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Pendant que je m’admire, mon chat
s’amuse avec quelque chose sous
la baignoire à pattes.
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Je me penche pour voir ce que c’est
et je trouve une boucle d’oreille.

– Tu as retrouvé ma boucle d’oreille !
Comme je suis contente !

Quand je retourne dans le salon avec
mon nouveau chandail et le bijou,
ma mère est folle de joie.

– Je savais bien que c’était un chandail
de superhéros ! dit ma tante. Hakim a
maintenant des super pouvoirs !
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Des super pouvoirs, moi ?
Et si c’était vrai ?
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