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Dominique et compagnie

D’habitude, le matin, je me prépare toujours un grand bol de céréales.
Mais hier, j’ai mangé une rôtie au beurre d’arachide.
Ensuite, je me suis habillée pour partir à l’école, mais je ne me sentais pas bien.
C’était bizarre, car l’intérieur de ma bouche et mes mains me piquaient.
Puis, mon visage est devenu tout enflé ! Au lieu de m’emmener à l’école,
ma mère a vite pris la direction de l’hôpital.

Aux urgences, on m’a fait une piqûre.
Après, je me suis sentie mieux.
— Tu es probablement allergique aux arachides, m’a dit
le médecin. Il te faudra toujours avoir à portée de main
un auto-injecteur d’épinéphrine, un médicament
à t’injecter si tu as une autre réaction allergique.

L’allergologue, le médecin spécialiste des allergies, a fait des tests.
Il grattait ma peau et y déposait une goutte de liquide.
Quand ça piquait et que ça devenait un peu enflé et rouge,
c’est que j’étais probablement allergique au produit.
— Tu es allergique aux arachides, a-t-il dit,
mais possiblement aussi aux noix
et à la moutarde. D’autres tests seront
nécessaires pour le confirmer, mais
d’ici là, ces aliments te sont interdits.

En arrivant à la maison, je mourais de faim. J’ai pris une tranche de pain
et le chocolat à tartiner, mais maman m’a pris le pot des mains.
— Attends, a-t-elle dit. On va lire l’étiquette.
— Mais je ne suis pas allergique au chocolat ! ai-je insisté.
— Malheureusement, Sara, tu ne peux plus manger ce chocolat
à tartiner. Il contient des noix.

