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Julie Cossette
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1
Un projet secret
C’est facile pour les adultes de gagner de
l’argent : ils n’ont qu’à travailler. Ils creusent
des trous dans la rue et on leur donne des
sous. Ils viennent boucher les trous quelques
jours plus tard, et on leur donne encore
des sous !
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Certains adultes sont payés à ne rien faire,
comme les gardiens de musée. Tout ce qu’on
leur demande, c’est de porter un uniforme.
D’autres sont payés pour chanter, danser,
jouer au hockey ou raconter des blagues !
J’ai même entendu dire que des gens sont
payés pour inventer des histoires drôles !
Ça, c’est un métier que j’aimerais exercer
quand je serai grand. Ce qui serait encore
mieux, ce serait d’être payé pour rire ! Ou
alors pour tester de nouvelles sortes de
crème glacée !
J’habite avec ma mère et ma
grande sœur adolescente,
et elles gagnent toutes
les deux des sous.
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Ma mère est coiffeuse. Elle coupe des cheveux, donne des shampoings et fait des
teintures. Elle trouve que son travail est
fatigant parce qu’elle doit rester debout
toute la journée.
Ce qui est encore plus fatigant, nous répètet-elle toujours, c’est d’écouter ses clients
bavarder. Elle dit parfois qu’elle aurait dû
devenir psychologue : elle ferait le même
travail, mais au moins elle pourrait rester
assise ! Le travail de ma mère est peut-être
fatigant, mais il lui permet de gagner de
l’argent.
J’aimerais bien couper des cheveux, mais
ça m’étonnerait qu’un salon m’engage !
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Les adolescents peuvent gagner des sous
très facilement, eux aussi. Ils peuvent garder
des enfants, par exemple, mais les enfants
ne sont jamais payés pour endurer les
adolescents !
Kim, ma grande sœur, est monitrice dans un
camp de jour pendant l’été. Elle est payée
pour jouer au ballon avec des enfants !
Quand il pleut, elle fait du bricolage ou elle
leur présente des films !
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Pour nous, les enfants, c’est beaucoup plus
difficile de gagner de l’argent. Si je creusais
des trous dans la rue, personne ne me
paierait. Si je voulais jouer au hockey, il
faudrait que je paie pour faire partie d’une
équipe !
Nous travaillons très fort à l’école, mais au
lieu de nous verser un salaire, on nous donne
des devoirs !
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Si nous voulons de l’argent, il faut absolument en demander à nos parents et ça, c’est
embêtant. J’ai besoin de trouver 9,95 $ pour
un projet, mais je veux que cela reste secret.
Comment faire pour les gagner sans que ma
mère le sache ? En plus, je dois trouver les
sous d’ici dimanche prochain !
Peut-être que je devrais en parler à ma
sœur ? Elle est très gentille avec moi et elle
a beaucoup d’imagination.

2
Une bonne idée
Ça tombe bien : ma mère travaille le samedi
et c’est Kim qui me garde. Je vais la rejoindre
dans la cuisine, où elle est occupée à se
vernir les ongles. Je me demande comment
elle arrive à supporter cette odeur !
Je m’assois quand même près d’elle et je
lui dis ce que je pense :
– Pourquoi les enfants n’ont-ils pas le droit
de travailler ? Moi, je trouve que c’est de la
discrimination ! Je proteste !
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– Autrefois, les enfants de ton âge travaillaient dans des usines et dans des mines.
Certains d’entre eux peinaient pendant 10
ou 12 heures par jour pour des salaires de
misère. C’est maintenant interdit d’engager
des enfants et c’est une excellente idée,
crois-moi !

Ma grande sœur connaît vraiment beaucoup
de choses. Elle a de très bonnes notes à
l’école.
– Tu as peut-être raison, mais comment
peut-on gagner des sous si on ne peut pas
travailler ni en demander à sa mère ?
– Pourquoi as-tu besoin d’argent, mon cher
Antoine ?

01_Int_Antoine_Hercule.indd 12-13

18-10-08 12:31

J’oubliais que les adolescents sont presque
des adultes. La preuve, c’est qu’ils posent
les mêmes questions embêtantes.
– J’ai besoin de 9,95 $, mais je ne peux pas
t’expliquer pourquoi. C’est un secret.
Ma sœur n’insiste pas. Heureusement pour
moi, elle n’est pas trop adulte.

– 9,95 $... D’accord, laisse-moi réfléchir... Tu
pourrais installer un kiosque devant la
porte pour vendre de la limonade, mais
nous habitons au huitième étage. Maman
ne voudrait certainement pas que je te
laisse sans surveillance... Que dirais-tu de
vendre des objets de porte à porte dans
notre immeuble ? Tu pourrais fabriquer des
colliers en macaronis ou peindre des cailloux, par exemple...
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