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Cet après-midi, on joue dans la cour
chez Thomas Bélanger. Camille
a emprunté les quatre épées
en mousse de son grand frère.
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Par la fenêtre, le papa de Thomas
nous surveille. Il n’a pas à s’inquiéter.
On ne va pas se faire mal. On joue.

C’est Thomas qui nous a fait
connaître les mousquetaires avec
le film Les trois mousquetaires.

Même qu’on est des mousquetaires.

– C’est quoi, un mousquetaire,
Félix ? me demande Camille, qui
n’a pas vu le film avec nous parce
qu’elle était chez sa marraine
cette journée-là.
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– Un mousquetaire, c’est quelqu’un
déguisé en mousquetaire qui a
toujours une épée et qui dit toujours
« un pour tous et tous pour un ».

– Pourquoi il dit toujours ça ?
– Parce que.

Dans notre jeu, Thomas, c’est Portos,
Sandrine, c’est Aramis, moi je suis
Athos.
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– Dans le film des trois mousquetaires,
il y a quatre mousquetaires ?
– Oui.
– Ils ne savent pas compter ?
– On joue ! dit Sandrine.

– Moi, je suis qui ? demande
Camille.
– D’Artagnan ! répond Sandrine.
C’est le quatrième mousquetaire !
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Camille doit passer l’épreuve
du duel pour devenir un vrai
mousquetaire. Elle va réussir.
Elle est très habile avec une épée.
Normal, quand on a un grand frère,
on fait souvent des duels.
Le combat commence.
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Le papa de Thomas est sur la galerie.
Il nous fait signe de venir le voir.
Tout de suite.

Soit il n’aime pas les duels d’épées
en mousse. Soit il n’aime pas
les mousquetaires.

Et plus vite que ça.

On verra.
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