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Chapitre 1 

 
 

 
Le grand 

méchant roux 
 
 

Thomas, ce n’est pas mon ami. 

Dans mon cœur, je l’appelle « le 

grand méchant roux ». Thomas se 

moque de moi sans arrêt. Il rit de 

mon prénom, de mes vêtements, 
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de mes cheveux. Moi, je ne trouve 

pas ça drôle. Je lui ai dit, mais 

Thomas continue à faire des 

blagues quand même. 

 
Le grand méchant roux est 

plus fort que moi. Ses jambes et 

ses bras sont plus longs que les 

miens. Quand il me pousse, 

j’essaie de ne pas tomber, surtout 

devant mes amis. Quand je 

tombe, tout le monde rit. Moi, j’ai 

le goût de pleurer. 
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Thomas et moi, on habite 

dans le même quartier. On s’est 

connus à la garderie, quand on 

était petits. L’été, on se voit au 

moins cinq fois par  semaine 

parce qu’on fréquente le même 

camp de jour. Le reste de l’année, 

on voyage dans le même  auto- 

bus et en plus, on est dans la 

même classe. Est-ce que Thomas 

va être sur mon dos toute ma vie ? 
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Ce matin, Thomas m’attend 

dans le corridor. Son sourire me 

fait peur. Ses grands bras vont 

m’empêcher de passer, je le sais. 

À moins qu’il décide de me 

bousculer, comme lundi passé. Sa 

voix résonne encore dans mes 

oreilles : 

 
— Salut, Météo ! Est-ce qu’on 

va avoir une tempête aujour- 

d’hui ? 

 
— Mon nom, c’est Mathéo ! 



13  

— Mon nom, c’est Mathéo ! a 

répété Thomas, en imitant ma 

voix. Moi, j’aime mieux t ’appeler 

Météo, j’ai bien le droit ! Ha ! Ha ! 

Météo le nono ! Météo le pas 

beau ! 

 
Je n’ai pas répondu. Mes yeux 

essayaient de retenir les larmes 

qui voulaient couler. Quand je 

pleure, Thomas rit encore plus fort. 

Le grand méchant roux m’a 

donné un coup de coude et il est 

parti   avec   ma   tuque.   Je   l’ai 
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retrouvée dans la boîte des objets 

perdus. Mes parents pensent que 

je perds toujours mes mitaines, 

mon foulard et mes crayons. Non. 

C’est Thomas qui vole mes affaires 

et qui les cache. Des fois, je les 

retrouve, et des fois, non. 

 
Thomas est méchant avec 

moi. Pourquoi ? Je ne comprends 

pas. Comment faire pour l’em- 

pêcher de se moquer de moi, de 

me  pousser,  de  cacher  mon 
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manteau, mon coffre à crayons 

ou ma boîte à lunch ? 

 
La directrice passe dans le 

corridor. Ça tombe bien. Thomas 

ne me touche pas quand Diane 

est là. Je réussis à entrer dans ma 

classe sans problème. Ici, c’est 

mieux. Thomas est assis à trois 

bureaux de moi. Il va peut-être 

me laisser tranquille jusqu’à la 

récréation. 
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Chapitre 2 

 
 
 

Le patron  
de la récréation 

 
 

Thomas, c’est le patron de la 

récréation. Le grand  méchant 

roux dit  que la cour  d’école lui 

appartient. C’est lui qui décide si 

j’ai le droit de jouer ou non. 
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Ce matin, je me balance 

tranquillement. Je ne parle à per- 

sonne. Je ne dérange personne. 

Peut-être que Thomas ne me verra 

pas. 

 
Thomas m’a vu. Il vient vers 

moi. Nathan  l’accompagne. 

Nathan obéit toujours à Thomas. 

Mon cœur bat trop vite. Je sens 

mon visage rougir. Je voudrais me 

cacher. Mes jambes ne sont pas 

assez rapides. Thomas et Nathan 

sont devant moi. Si je leur laisse les 
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