
Ce matin, je me suis levée de mauvaise 
humeur. Pas de doute, j’ai un problème. 
Je devrais plutôt dire un méga problème. 
Maman a un nouvel amoureux. Mais ce 
n’est pas ça le problème. C’est plutôt 
qu’il a un garçon de mon âge. Il s’appelle 
Oscar. Et voyez-vous, je ne suis pas 
intéressée à avoir un demi-frère. J’ai 
deux amies qui ont des demi-frères et 
c’est la catastrophe. Une chicane 
n’attend pas l’autre.

— Ah te voilà, ma belle Rosalie.

Grand-papa n’a jamais à me chercher 
bien loin. J’adore être ici, dans le 
garage. Je peux bricoler autant que je 
veux. Surtout des cabanes d’oiseaux. 
C’est facile, grand-papa m’a montré 
comment faire. Mais ce matin, le cœur n’y est pas. 
Tournevis à la main, je fixe l’établi sans bouger.

— J’ai apporté un grand bol et la farine, lance grand-papa.

Ce n’est sûrement pas le moment de faire des tartes me dis-je. 
Puis, j’y pense. C’est l’anniversaire de mon grand frère William. 
Et chaque année, grand-papa et moi lui jouons un bon tour, 
celui du bol de farine sur la tête. C’est super rigolo mais 
aujourd’hui, je n’ai pas le goût de fêter. 

Yvan DeMuy a écrit  ce texte pour toi. Découvre le problème  de Rosalie.
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Je devrais plutôt dire un méga problème. 

qu’il a un garçon de mon âge. Il s’appelle 

La famille
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C’est aujourd’hui même que je dois rencontrer le fameux 
Oscar pour la toute première fois de ma vie. Quand 
j’explique à grand-papa ce qui me préoccupe,  
il me répond :

— Il n’y a pas de problème sans solution. Mais pour 
l’instant, on va s’amuser un peu. William devrait 
venir chercher son vélo dans quelques minutes.

Il a bien raison. Je m’accroche un beau sourire 
et j’installe le bol rempli de farine au-dessus  
de la porte entrouverte. Ne reste plus qu’à 
attendre l’arrivée de mon frère.

Cachés derrière de grosses boîtes, on entend 
des pas. Puis une voix, celle de maman.

— Va voir dans le garage, Oscar. Rosalie est 
sûrement là.

— Catastrophe ! que je lance à grand-papa.

La porte s’ouvre et… le bol de farine atterrit 
directement sur la tête d’Oscar. Je retiens 
mon souffle. Deux secondes et quart plus  
tard, Oscar éclate de rire ! Fiou ! Il a le sens  
de l’humour.

Comme premier contact, ce n’est peut-être pas l’idéal, 
mais je sens déjà que mon problème est moins gros  
que je l’imaginais. 

Texte inédit d’Yvan DeMuy.

Tu as lu un texte inédit d’Yvan DeMuy. Donne ton 
appréciation à la page 15 de ton minicarnet.

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

4e année du primaire

Mon

carnet
mini

Une
composante 

de

— Il n’y a pas de problème sans solution. Mais pour 

venir chercher son vélo dans quelques minutes.
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