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Ma tante Fatima m’a donné  
un chandail de superhéros.  

Depuis ce jour-là, je porte chance  
à mon père, à ma mère,  
à mon frère, à ma sœur,  

à mon chat, à mon chien…  
Bref, à tout le monde, sauf à moi ! 1
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Quand je raconte ça à Léa, ma nouvelle 
amie, elle ne me croit pas. 

– Prouve-le ! me dit-elle.

– Rien de plus facile ! 

Je mets mon chandail de superhéros 
et je vais chercher un jeu de Scrabble.

Léa tire sept lettres : TWISTEZ ! 

Elle les place sur le jeu, et ça lui donne 
120 points ! 

Je prends des lettres à mon tour : 
DDFGGUB ! 

Tout ce que je peux faire, c’est BU, qui 
me vaut 6 points. 
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– Tu vois ! Tu es bien plus chanceuse 
que moi ! 

– Ça ne prouve rien, Hakim ! me 
répond Léa. J’ai eu de la chance,  
c’est tout ! 

– C’est exactement ce que je dis ! Je 
porte chance aux autres, mais pas à 
moi ! Essaie, encore, pour voir ! 

Elle prend sept autres lettres et les 
dépose sur son chevalet: PEYOTL. 

– Ça ne veut rien dire, ça ! s’exclame Léa. 

– Attends un peu…

J’ouvre un dictionnaire et je découvre 
que PEYOTL est un mot qui existe ! 
C’est une sorte de plante qui pousse 
au Mexique.
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À mon tour de jouer : XNNPRQJ ! 
Je n’ai pas besoin de vérifier dans 
le dictionnaire : je suis sûr que ça 
n’existe pas ! 

– Je crois que nous pouvons ranger 
le jeu : la preuve est faite ! 

– Pas tout de suite ! proteste Léa.  
Je veux terminer la partie, moi ! 

Elle finit par gagner  
765 à 68.

Même si ce n’est qu’une question  
de chance, ou plutôt de malchance, 
je suis déçu d’avoir perdu.

– Que dirais-tu de jouer une autre 
partie, mais sans mon chandail qui 
porte bonheur aux autres, cette fois ? 

– J’ai une bien meilleure idée, répond 
Léa. Je vais m’acheter un chandail 
comme le tien. De cette façon,  
tu auras de la chance, toi aussi ! 
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