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TRIOMPHE AU CŒUR DE L’EMPIRE ROMAIN
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Ça doit faire 42 fois que je passe devant 
Michelangelo. Dehors, il pleut. Encore. Il a plu 
toute la semaine. C’est plate. Même Michelangelo 
a l’air de s’ennuyer. Bah, en fait… il a toujours 
l’air de s’ennuyer un peu.

Michelangelo, pour ceux qui n’ont pas fait le lien, 
c’est ma tortue. Son nom renvoie à la légendaire 
tortue Ninja. Je vous laisse deviner qui me l’a 
offerte pour ma fête ! 
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Kath croyait qu’en recevant une tortue en ca-
deau, j’apprendrais à aimer cet animal, mais en 
fait, rien n’a changé ! Les tortues ne font rien 
pour qu’on les aime. Le plan de mon amie n’a 
donc pas fonctionné et moi, je n’ai pas perdu 
l’envie de les lancer.

Je quitte des yeux mon reptile inutile pour 
continuer à préparer ma valise. Je m’en vais 
chez Kath pour la fin de semaine. J’ai tellement 
hâte ! Ça va être cool de passer autant de temps 
avec elle dans sa gigantesque maison. 

Dans une heure, mes parents doivent se rendre 
dans un petit village au fin fond de nulle part pour 
assister aux funérailles d’une arrière-arrière-tante 
qui est morte à la suite d’une piqûre de guêpe ou 
d’une morsure d’alligator, je ne sais plus trop. 

Le seul point négatif dans tout ça, c’est que 
Kath a dit à Steph qu’elle ne pouvait pas la voir 
parce que je passais la fin de semaine chez elle. 

Alors évidemment, Steph, qui est incapable de 
garder un secret, l’a dit à Rox, qui l’a dit à Jo, qui 
l’a dit à Tom. 

Résultat, mes amis m’ont agacé toute la semaine 
en me parlant de « ma blonde ». Ils m’ont répé-
té 100 000 fois que j’étais amoureux de Kath et 
qu’on allait passer la fin de semaine à se bécoter. 
Ils sont cons des fois ! Ils ne comprennent rien, 
même si je leur ai expliqué plus de deux millions 
de fois que NON, Kath n’est pas ma blonde. 

Heureusement, toutes ces niaiseries s’effacent 
de ma mémoire dès que je mets les pieds chez 
mon amie. Nous jouons une douzaine de par-
ties de Mario Kart, nous écoutons deux films en 
mangeant du maïs soufflé et des jujubes puis, 
évidemment, nous parlons de notre jeu favori : 
Escapades virtuelles, le jeu le plus 
réel du monde. Nous ne nous lassons pas de 
nous raconter les mêmes histoires. D’abord, 
Osiris, le dieu kiwi, et l’attaque de la momie du 



14 15

labyrinthe. Ensuite, dans la deuxième escapade, 
le cyclope géant et, dans la troisième, les ter-
ribles elfes noirs. Enfin, notre partie endiablée 
de jeu de balle maya !

À la fin de la soirée, je me rends dans le salon, 
qui sera ma chambre pour les deux prochaines 
nuits. Couché sur un matelas gonflable, j’en-
tends Daniel, le père de Kath, qui hurle du haut 
de l’escalier : 

— Reposez-vous bien, les jeunes ! Demain, une 
grosse journée vous attend !

Je me redresse d’un coup. Mon derrière, lui, 
s’étampe brutalement sur le sol. Le matelas 
gonflable est déjà en train de se dégonfler ! 
Heureusement pour lui, j’ai autre chose en tête. 

Je sais ce que Daniel insinue ! Chaque fois qu’il 
nous a lancé quelque chose du genre, nous avons 
vécu une nouvelle escapade. Et cette fois, nous 

connaissons notre destination exacte ! Nous vi-
siterons l’Empire romain. Nous le savons parce 
que nous avons reçu un petit bout de papier sur 
lequel était écrit :
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Ça n’a pas été très difficile de découvrir que 
Jules César était un empereur romain. Et qu’un 
légionnaire, c’est un soldat romain. 

Nous avons trouvé des tonnes de renseigne-
ments sur Internet et déniché des dizaines de 
livres sur le sujet. 

Sur la pointe des pieds, je rejoins Kath dans sa 
chambre. Après notre high five, nous nous 
mettons à chuchoter en échangeant toutes 
les informations qui nous viennent à l’esprit 
et qui pourraient nous aider à réussir notre 
prochaine mission. Après avoir épuisé toutes 
nos connaissances, je retourne me coucher 
sur mon ballon de plage semi-ferme, la tête 
remplie à craquer d’informations. 

Monde 0

Niveau 2 
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Le lendemain matin, une douce odeur de 
crêpes éveille mes sens. Miam ! 

Je me rends dans la cuisine, où je trouve Daniel. 
Comme je l’avais deviné, il s’affaire aux fourneaux. 
Il prépare un nombre assez impressionnant de 
crêpes. 




