
 

 

Le gentil vilain rhume 

 

Le réveil sonne. Il est sept heures. Brent doit se lever pour aller en 

classe. Il soulève sa tête de l’oreiller et Oups! Tout se met à tourner.  

Brent est étourdi. Son corps semble pesant et ses muscles sont tous 

engourdis. Brent marche doucement jusqu’au  miroir. Ses yeux bruns  

sont vitreux. Il a le nez rouge et il a le teint très pâle. Brent ressemble 

à un fantôme.   

- Maman, viens me voir. Je crois que je suis malade, crie-t-il d’une 

voix rauque.  

                            

Sa mère entre dans la chambre.  Elle sourit tendrement lorsqu’elle 

voit son fils grelotter sous les couvertures. Elle pose sa main sur son 

front. Brent fait de la température. Le verdict est simple : pas d’école 

pour la journée. Contrairement à ce que l’on pourrait penser.  Brent 

est loin d’être heureux. 

- Maman, il faut absolument que je sois à l’école. C’est 

aujourd’hui qu’on reçoit la visite d’un policier et d’un pompier. 

Je veux être là! Je veux être pompier lorsque je serai grand. S’il 

vous plaît! Dis-oui! 

- Non, mon garçon. Aujourd’hui, on se repose. Il faut soigner ce 

vilain rhume, affirme la mère de Brent en quittant la chambre.   

 

 



 

 

 

Brent remonte les couvertures par-dessus sa tête. Il boude. Ce n’est 

pas drôle d’avoir le rhume. Il va devoir reprendre ses devoirs. Il ne 

peut pas voir ses amis. Il ne peut pas jouer dehors. Il rate son cours 

d’éducation physique. Il a mal partout et, en plus, il manque la visite 

du pompier. Ce n’est vraiment pas drôle d’avoir le  rhume. 

                                   

Brent descend au salon et ouvre la télévision. Sa mère vient lui porter 

un gros bol de chocolat chaud. Pour dîner, elle lui fait son mets 

favori : du macaroni au fromage. Dans l’après- midi, Brent joue aux 

cartes avec sa mère. Ils rient beaucoup. Ensuite, elle lui montre 

comment faire des biscuits aux pépites de chocolat. Ils se régalent. 

 

Le soir, Brent repense à sa  journée. Il sourit. Après réflexion, ce n’est 

pas si mal d’être malade. Il a regardé ses émissions de télévision 

préférées, il n’a pas vu sa sœur de la journée. Sa mère l’a gâté, 

dorloté et cajolé. En plus, celle-ci lui a promis de l’amener visiter la 

caserne de pompier.   Il a dormi, mangé, joué et ri. Il est complètement 

guéri. Cependant, c’est tellement plaisant d’être malade qu’il pourrait 

bien décider de faire de la fièvre demain matin… Hi! Hi! Hi! 


