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Hé, assieds-toi, et je vais te dire une

histoire des mauvaises nouvelles. 

Mon nom est Arthur Hankins. 

Les premières huit années de ma vie

étaient presque parfaites. Puis mes

parents m’ont dit des nouvelles

inquiétantes. Ça changerait tout!

Laisse-moi commencer en te disant 

un peu de ma vie parfaite—je veux

dire, avant que les mauvaises nouvelles

soient arrivées. Chaque matin ma mère

me réveille en chatouillant la plante 

de mes pieds. Ça me fait rire, et ma

journée commence d’une façon

heureuse. Et elle devient encore mieux.
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Et ça devient encore mieux! Après

l’école, Papa et moi sortons dehors dans

l’arrière-cour. Nous jouons à la balle

jusqu’au souper. D’habitude, je peux

aider Maman et Papa à faire le souper.

Puis nous nous assoyons à la table 

pour manger et raconter les histoires 

de notre journée. J’ai toujours le plus 

de temps à parler.

Quand je descends, l’odeur du sirop

d’érable chaud touche mon nez, et cela

me met l’eau à la bouche. Papa fait 

des crêpes très cool en forme de Mickey

Mouse. En conduisant à l’école, je peux

choisir et écouter à n’importe quelle

sorte de musique. Puis Maman, Papa 

et moi chantons avec des voix vraiment

fortes, tout le long du chemin.
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Eh bien! C’est le temps que je te dise 

les mauvaises nouvelles. C’est horrible.

Quelques mois passés, mes parents

m’ont dit que bientôt j’aurai une petite

soeur. Ugg! Maintenant peux-tu voir

pourquoi je suis tellement bouleversé?

Ceci va tout ruiner!

Puis Maman n’oublie jamais mon

dessert favori—un biscuit à brisure 

de chocolat gigantesque avec un verre

de lait pour le tremper. J’ai ce verre

spécial que personne d’autre ne peut

jamais utiliser. Je l’ai eu quand on était 

à Disneyland deux étés passés. C’est

mon favori parce qu’il me rappelle les

meilleures vacances que j’ai jamais eues!
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Mon ami Jeff a eu un bébé soeur l’année

passée. Il m’a dit que, maintenant, 

ses parents parlent seulement d’elle.

Son père n’a jamais du temps de

surplus pour jouer avec lui. Et sa mère

est toujours occupée à changer 

ses couches puantes! Beurk!

Pendant huit ans, j’étais le centre 

de l’attention. Puisque nous n’avons 

pas d’animal, je n’avais pas besoin 

de partager mes parents avec personne

ni rien. Une autre personne va faire 

la maison trop serrée. Je sais que 

je ne vais pas aimer ça.



Mais tout ça ne faisait aucune

différence. En plus, c’est trop tard.

Aujourd’hui Maman revient de l’hôpital

avec ma nouvelle soeur. Je pense que je

vais seulement leur dire de la retourner.

Ça ne me fait rien si je ne la rencontre

jamais. Je ne veux pas partager ma mère

ni mon père, pour rien dire de partager

ma chambre. Mes parents continuent à

dire que je vais l’aimer avec le temps.Je ne t’ai pas dit la pire partie de

l’histoire. Ma mère dit que je dois

partager ma chambre avec le bébé. 

Plus de paix et tranquillité. Je ne suis

définitivement pas habituer à partager.

Mon bébé soeur ne devrait même pas

penser à utiliser mon verre de

Disneyland. Aucune façon!

J’ai dit à Maman que je ne veux pas 

un bébé soeur. J’ai dit que je suis content

avec les choses comme elles y sont.

1211



Maintenant, elle met sa tête dans 

les couvertures roses. Le bébé doit être 

à l’intérieur parce que j’entends 

Grand-maman dire à Papa que le bébé

est beau. Je ne vais pas sortir. Je vais

m’asseoir ici et bouder.

Eh bien! Les voici. Papa apporte un petit

paquet de couvertures roses. Est-ce que

le bébé est dans ce paquet? Est-ce

possible qu’elle est si petite? Maman

parait très contente, mais un peu

fatiguée. Puis maintenant Grand-maman

ouvre la porte et sort vite pour aider

Papa. Elle donne un câlin à Maman.
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Hé, peut-être ça ne serait pas si mal

d’avoir un bébé soeur. Quand même, 

je pense qu’elle est belle, et j’ai décidé

que nous devons la garder. En plus, 

je pense que Maman et Papa ont assez

d’amour à partager entre moi et 

ma soeur.

Maintenant, Maman me donne un câlin

serré. Avant que je le réalise, Papa met

le bébé sur mes genoux. Et après, la

chose la plus merveilleuse arrive. Elle

s’étire le bras et prend mon doigt! Elle

ne lâche pas! Je pense qu’elle sait que je

suis son grand frère. Elle m’aime déjà.
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