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Le canard de trop

Trop, c’est trop. Sidonie en a assez, 

de ce petit frère ! 

Déjà qu’Artus réveille tout le monde la nuit 

et dort tranquille quand c’est l’heure 

de l’école. Qu’on ne doit pas le re-mordre 

quand il mord, même si c’est super fort. 

Qu’il se colle à l’écran comme une mouche 

pendant les dessins animés. 

Mais gribouiller un moche canard 

par-dessus le dessin de Sidonie, 

c’est une déclaration de guerre. Sa BD 

des Super-Invincibles, avec les bulles 

remplies sans dépasser ! Artus a TOUT 

recouvert de craie grasse, MARRON, 

en plus !

CHAPITRE 1



4

De rage, Sidonie balance son cartable 

dans l’entrée :

– MAMAAANN ! Artus a tout crabouillé 

mon DESSIIIIN !

– Oh, Sido ! Tu en feras un plus beau.

– Tu rigoles ? J’avais tracé les rayons 

lasers à la règle.

– Tu aurais dû fermer la porte 

de ta chambre…

– Il sait ouvrir la porte !

– Raconte-moi plutôt : comment s’est 

passée la rentrée ?

– MAL ! MON STUPIDE PETIT FRÈRE 

A TOUT GÂCHÉ !

Alors, Maman crie à Sidonie d’arrêter 

de crier. Papa se met à crier qu’il a 

besoin de calme pour cuisiner. Lino s’y 

met aussi et crie qu’il a des devoirs… 

alors qu’il joue avec ses souris.

Le seul qui ne crie pas, c’est Artus. 

Pouce dans la bouche, il fixe Sidonie 

à travers ses bouclettes. 

Mais trop, c’est trop. Sidonie a un plan. 

Ce petit frère, elle va le vendre.
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L’idée du siècle

Quand on n’a plus besoin d’un objet, 

il faut le vendre, ou le donner. C’est 

ce que disent toujours Papa et Maman.

Sidonie n’a pas besoin d’un autre frère. 

Elle a déjà Lino. Bien sûr, Artus n’est pas 

un objet. Mais c’est encore mieux ! 

Un vieux jouet n’est pas si facile 

à vendre, alors qu’Artus est un bébé 

presque neuf. Et plein de gens aiment 

les bébés.
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À l’école, Sidonie demande à Bulle :

– Tu voudrais mon petit frère comme 

petit frère ?

– Carrément ! Artus est trop mignon.

Bulle ne le connaît pas très bien. 

Alors Sidonie ne lui dit rien. Elle reprend :

– C’est deux cents euros.

– Oh, non ! Je n’ai que six pièces 

dans ma tirelire. Et c’est des centimes. 

– Mais tes parents veulent un bébé, non ? 

Deux cents euros, c’est un bon prix. 

Tricycle compris. Très peu servi.

– Mais… tes parents, à toi ?, demande 

Bulle.  Quand ils verront les miens, ils vont 

réclamer Artus. Ça va faire des histoires.

C’est vrai que c’est embêtant. 

Dans ce quartier, tout le monde se croise 

tout le temps…
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CHAPITRE 3

La petite annonce

Sidonie a bien réfléchi :

– Lino.

– Quoi ?

– Tu sais mettre une annonce 

sur Internet ?

C’est toujours là que Maman revend 

de vieilles affaires. Mais impossible 

de demander de l’aide aux parents. 

Papijo, lui, n’y connaît rien, et Moune, 

son amoureuse, est trop maligne : 

Sidonie a peur qu’elle ne devine.

Alors, après l’école, elle demande 

de l’aide à Lino, qui se sert un troisième 

verre de lait.
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CHAPITRE 4

Lino n’est pas difficile à convaincre. 

Depuis la rentrée, Maman l’autorise 

à utiliser l’ordinateur en soirée, 

pour s’entraîner au clavier. Cette fois, 

au lieu d’ouvrir une page blanche, 

il clique sur le symbole d’Internet.

Voilà, la page des petites annonces 

s’affiche. Sidonie a le cœur qui bat fort. 

– Pousse-toi !

Catastrophe ! En bousculant Lino 

pour s’installer, Sidonie a renversé 

le verre de son frère. Les touches sont 

luisantes de lait.

– Mamma mia !, s’écrie Lino dont c’est 

l’exclamation préférée.

Changement de plan

Maman sort de la salle de bains, 

une serviette autour de la tête. 

En apercevant le désastre, elle la déroule 

bien vite pour absorber le lait.

– Qu’est-ce que vous avez encore 

fabriqué ?

– C’est Sido !

– C’est Lino !
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Papa arrive avec sa tête de chantilly 

tournée. Ça y est. Tout le monde crie. 

Sidonie, c’est pire : elle pleure. 

Le seul qui ne crie pas, c’est Artus. 

Pouce dans la bouche, il vient faire 

un câlin à Sidonie. Juste comme ça. 

Ce petit frère, parfois, il est super !

Ce mercredi, Bulle vient jouer chez 

Sidonie :

– Au fait, tu as trouvé comment 

te débarrasser d’Artus ?

– Meuh non, c’était une blague, décide 

Sidonie.

– Ah, tant mieux. Euh, c’est pas ta BD 

dans la cage des souris de Lino ?

Incroyable ! Les Super-Invincibles 

servent de litière à Quenotte et Ratiche. 

Scandalisée, Sidonie se tourne vers 

sa copine :

– Dis, un frère qui a déjà un peu servi, 

ça intéresse tes parents aussi ?

FIN
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Trop, c’est trop. 

Sidonie n’en peut plus, 

de ce petit frère ! Heureusement, 

elle a un plan : et si elle le vendait, 

tout simplement ?
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