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Papa, je suis devenu 
une mouche



Avertissement

Maman me dit souvent :  
« Zak, ferme ta bouche, sinon 
tu vas avaler des mouches. »



J’aurais dû l’écouter,  
car lorsqu’un de ces insectes 
volants entre dans ton corps, 

il peut se produire 
des choses terribles.

Je le sais : ça m’est arrivé. Et je ne 
verrai plus jamais les insectes 

du même œil !

Alors, quand tu roules à vélo ou 
que tu ris aux éclats avec tes amis, 

souviens-toi du conseil de 
ma mère, d’accord ?

Chapitre 1

Une mouche dans ma soupe
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— Beurk !

Une mouche nage dans mon potage 
aux carottes. Mon bol de soupe 
n'est pas une piscine pour 
les insectes ! Je crie au scandale :

— Il y a une mouche dans ma soupe !

— Enlève-la de là, Zak, propose 
ma mère avec un sourire en coin.

— Ou mange-la, plaisante mon père. 
Ces bestioles sont pleines 
de protéines.

— Et de microbes ! dis-je en extirpant 
la petite baigneuse de son jacuzzi.

— Plusieurs cultures se nourrissent 
d’insectes, insiste mon père. Voilà 
une source d’alimentation qui 
pourrait régler les problèmes 
de famine dans le monde !
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Alors que je me demande 
comment me débarrasser de 
cette odieuse créature qui gigote 
entre mes doigts, Rex pousse 
un miaulement implorant. Si je lève 
le nez sur ce minuscule amuse-
gueule, mon chat, lui, se fera 
une joie de le d vorer. 
Les insectes sont des friandises 
à ses yeux.

D’une pichenette, je jette la mouche 
au sol pour son plus grand régal. 
Une mouche aux carottes, mmm ! 
Comment résister ?

Pour ma part, il est hors de question 
que je mange une soupe dans 
laquelle a plongé un insecte sale 
et répugnant.

— On parle de faim dans le monde 
et toi, mon beau Zak, tu veux 
gaspiller ce délicieux potage ? 
objecte ma mère.
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Devant mon refus de collaborer, 
papa s’empare de mon bol pour 
me montrer que j’en fais tout un plat 
et maman m’en sert un nouveau.

Au moment de prendre ma pre-
mière cuillerée, la mouche, plus 
dégourdie que je le croyais, me 
file sous le nez. À ma grande 
surprise, elle s’est échappée 
des griffes de son prédateur.

Devenu hystérique, Rex bondit 
sur la table. Il galope,  
d rape et se cogne contre 
mon bol… qui se renverse 
sur mon chandail ! Ah ! j’en ai 
assez de cette mouche ! 
Elle m’empêche  
de manger  
ma soupe !

Le pire, c’est qu’elle a le culot de 
se poser au milieu de mon front. 
Mon visage n’est pas une piste 
d’atterrissage !
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J’essaie de l’écraser avec la main. 
Résultat : je me flanque une gifle.

Cette petite effrontée va y goûter 
(et je ne parle pas de mon potage 
aux carottes !). Elle ne sait pas 
comment je m’appelle. Je suis 
Zak, le plus grand tueur de 
mouches au monde.

La chasse est commencée !

Chapitre 2

Une mouche  
dans ma bouche
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Armé de deux tue-mouches, 
je me lance tel un ninja à 
la poursuite du mini-monstre ailé. 

Il va me le payer… de sa vie !

Mes nunchakus fendent l’air, ratant 
de peu leur cible. Rex est encore 
plus déchaîné que moi. Il bondit 
comme un kangourou pour essayer 
d’attraper sa proie et déclenche 
un tonnerre assour dissant de notes 
en courant sur le piano. Ensuite, 
tel un athlète de parcours, il effectue 
un saut prodigieux, comme s’il vou-
lait prouver à la mouche que lui 
aussi pouvait voler. Or, il ne peut 
pas. Conséquence : il atterrit en 
catastrophe dans la plante araignée 
juchée sur la bibliothèque.
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En tentant de s’accrocher, il ren-
verse le pot en céramique, qui 
se fracasse sur le plancher. Crash ! 
De longues feuilles vertes  
et une bonne poign e de terre  
coiffent la t te  
de Rex, tout tourdi.

BEUUURK !

Je tousse pour expulser l’intruse, 
mais la vilaine s’enfonce dans 
ma gorge. Je la sens m me qui 
progresse dans mon sophage. 
ARGHHH ! (C’est quoi, cette bibitte ? 
Dora l’exploratrice version mouche ?)

J’ai beau être fâché contre 
la mouche, la scène est trop 
comique : je pouffe de rire. Ha ! 
ha ! ha ! Et pendant que je rigole 
à gorge déployée, glurb ! 
la mouche en profite pour visiter 
l’intérieur de ma bouche.
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— Qu’est-ce qui se passe ? s’inquiète 
mon père en me voyant m’étouffer.

— J’ai avalé une mouche ! Je vais 
mouriiiiir !

— Hi ! hi ! C’est la mouche qui va 
mourir, Zak, pas toi ! se moque 
ma mère.

Ah nooon ! Je ne veux pas 
de cadavre de mouche dans 
mon estomac !

— Si les insectes sont bons pour 
Rex, ils le sont pour toi aussi ! 
ajoute mon père en m’assénant 
des tapes dans le dos.

Il jette ensuite un œil dans 
ma bouche.

— Rien, confirme-t-il. La mouche a 
donc commencé son périple à 
travers ton système digestif.

— Beurk ! Je vais vomiiiir !


