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COMME C’EST LOOOOONG… Ma vie

est looongue ! Depuis maintenant 4 heures,
13 minutes et 29 secondes, je n’ai plus le droit
de jouer aux jeux vidéo parce que j’ai soi-disant
été impoli envers ma mère. Moi, je ne trouve
pas que j’ai été impoli. J’ai juste dit : « Ben oui,
c’est ça ! » Et, juste pour cette petite phrase de
rien du tout, je suis privé de jeux vidéo pendant
une semaine entière. Si vous voulez mon avis,
c’est RI-DI-CULE !
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Nous, les enfants, nous ne pouvons jamais rien
dire, jamais rien faire. Il y a toujours un risque
d’être privé de sortie, de devoir s’enfermer dans
sa chambre ou, pire encore, de se voir interdire
les jeux vidéo. Pendant ma punition, je crois que
je vais formuler une plainte au gouvernement.
Les punitions parentales devraient d’abord
être vérifiées et acceptées par des juges avant
d’être appliquées.

Les parents, ils exagèrent tout le temps ! Ranger
sa tablette, ça sert à quoi ? On va la ressortir de
toute façon ! Faire son lit ? On le défait chaque
soir… Complètement inutile ! Prêter ses bandes
dessinées à sa petite sœur ? Depuis quand les
filles veulent-elles lire des bandes dessinées de
superhéros ? Je suis le seul à comprendre que Léa
ne cherche qu’à m’énerver ! Elle ne sait même
pas lire ! ! ! Sortir les poubelles, à quoi ça sert ?
Bon, j’avoue que si on ne les sort jamais, ça va
sentir vraiment mauvais… et que des milliers
10
Momies.indd 10-11

d’insectes infesteront la maison et entreront
dans mes narines pendant que je dors et… et…
Ouais, je vais les sortir. Mais quand même ! Les
parents peuvent le faire, eux ! Ils sont assez
grands ! Pourquoi devrais-je m’occuper de tout
dans cette maison ?
4 heures, 15 minutes, 36 secondes.

Ça ne finira jamais. Il y a 168 heures dans une
semaine… 168 heures de punition, c’est vraiment exagéré ! En plus, c’est samedi matin,
11 heures. Quelle idée de donner une punition
de ce genre à son enfant en pleine fin de semaine
alors que toute la semaine, il s’est forcé à l’école,
il a été gentil, poli et il a fait ses devoirs ! Je suis
fâché, très fâché !

Heureusement pour mes parents, la sonnerie du
téléphone me sort de mes pensées. Mes plans de
plainte au gouvernement devront être remis à
plus tard !
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— Guillaume, un appel pour toi ! C’est Katherine !

Génial ! Katherine, c’est ma meilleure amie !
Vous allez voir, elle est vraiment super ! Elle
est comme moi : elle adore les jeux vidéo et
les choses que, d’habitude, seuls les garçons
aiment, comme manger des pogos, aller jouer
au soccer au parc et boire de la slush le plus vite
possible pour se geler le cerveau !

Les autres filles de la classe trouvent ça nono,
alors que Kath et moi, on trouve ça drôle ! Il y
a sûrement d’autres filles comme elle… mais
moi, je n’en connais pas ! Jusqu’à maintenant,
elle est unique !

En plus, Katherine ne porte jamais de chandails
avec des chatons, des poupées ou des paillettes.
Les autres filles de la classe, elles ont toutes des
chandails bizarres avec des chats qui brillent.
Les vêtements de Kath, eux, sont vraiment cool !
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— Salut, Kath !

— Allo ! Tu veux venir faire tes devoirs chez
moi ? On pourrait aussi en profiter pour commencer notre projet sur le système solaire et
les planètes. Tu pourrais souper avec nous et
mes parents iraient te reconduire chez toi vers
8 heures, ce soir.
Ça, c’est un code qu’on a développé pour déjouer
les parents. Même si ma mère croit qu’elle est très
discrète, je sais qu’elle n’a pas encore raccroché
le combiné et qu’elle écoute notre conversation
à l’autre bout du fil.

En fait, ce que Katherine me
propose, c’est une journée de
jeux vidéo et de pogos ! Ses parents travaillent et ils reviennent
seulement vers 7 heures, ce soir !
Mais ça, ma mère ne le sait pas !
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C’est l’occasion parfaite de m’enfuir pour échapper à ma punition ! Je décide de jouer le jeu.

— Ah… je ne sais pas trop, Kath… Ce matin, j’ai
été impoli envers ma mère et elle m’a puni. Je ne
crois pas qu’elle va accepter que je sorte de la
maison même si je regrette ce que j’ai dit et que
c’est pour un important travail scolaire… Je vais
quand même aller lui demander. Je te rappelle !

Dès que j’arrive dans la cuisine et que je vois
ma mère, je suis certain que c’est gagné ! Je lui
raconte tout de même ce que Katherine m’a dit
au téléphone (même si je sais très bien qu’elle
a tout entendu). Évidemment, elle revient sur
le fait que la politesse est essentielle et que l’on
doit toujours être poli dans la vie, surtout envers
sa mère, mais elle accepte de me laisser sortir
puisqu’il est question d’un travail scolaire.
Par contre, elle ajoute qu’elle ne peut pas me
reconduire chez Katherine et que je dois m’y
16
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rendre à pied. Ça ne me cause aucun problème,
même que ça m’évite d’inventer un autre mensonge. La voiture des parents de Kath n’est pas
là, ma mère se douterait que quelque chose
cloche. Kath a dit au téléphone que ses parents
étaient à la maison ! En théorie, ma mère n’était
pas censée écouter ma conversation. Je ne mens
donc pas à ma mère… elle ne m’a rien demandé !
J’oublie juste de lui fournir un détail !
Je me dépêche de m’habiller, de me brosser les
dents et de me peigner. Au moment où je quitte
la salle de bain, je fais demi-tour. À bien y penser,
je vais mettre une petite goutte du parfum
de mon père. Bah quoi, j’ai le droit de vouloir
sentir bon ! Non, je ne suis pas amoureux de
Kath ! Qu’est-ce que vous allez croire là !

Je dévale rapidement l’escalier, j’enfile mes
souliers, puis j’ouvre la porte d’entrée. Génial !
Je vais enfin pouvoir m’échapper de chez moi et
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jouer à des jeux vidéo ! Ma punition n’aura duré
que 5 heures, 7 minutes et 13 secondes !

Alors que je croyais avoir réussi à m’évader, j’entends ma mère qui crie :

— Guillaume, as-tu ramassé tes bandes dessinées,
fait ton lit et sorti les poubelles ?
Aaaaah, je n’arriverai jamais à sortir d’ici !
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