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La planche  
à neige

Pour la première fois  

depuis notre voyage  

autour du monde, Maya  

et moi pouvons profiter d’un vrai hiver !  

J’aimerais bien m’initier à la planche à neige,  

comme J.-P. J’adore le voir glisser !  

Mais ce sport n’est vraiment pas évident,  

et puis j’ai un peu peur  

de tomber…
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Curieuse de nature, 
j’aime toujours essayer 
de nouvelles choses. 
Mes parents ont offert 
de nous inscrire, Maya  
et moi, à un cours de ski 
alpin. Je voudrais bien 
m’initier aussi  
à la planche à neige !

À l’école, ma jumelle 
obtient toujours de 
meilleures notes que 
moi… Le français est  
sa matière préférée. 
Maya adore inventer  
et écrire des histoires.

Anaïs Maya

Les personnages
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J.-P. est un garçon qui 
sourit tout le temps et 
avec qui je m’entends très 
bien. Cet hiver, il passe 
tous ses week-ends  
à la montagne et fait  
de la planche à neige 
avec sa famille.

Félix est le cousin de 
Jean-Philippe. Il fait du ski 
alpin depuis qu’il a appris 
à marcher et il est aussi 
très bon en planche  
à neige. C’est un excellent 
prof.

J’adore aller chez elle ! 
Ça sent toujours bon  
dans sa maison. Ma 
grand-mère aime cuisiner 
toutes sortes de pâtisseries. 
Et ses surprises nous  
font toujours plaisir…

Jean-
Philippe Félix

Mamie 
Luce  

Les personnages
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CHAPITRE 1

Plaisirs  
d’hiver

– Il ne manque plus  

qu’une carotte !

Je recule de deux pas 

pour admirer notre chef-

d’œuvre. Notre bonhomme 
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de neige est presque  

aussi grand que nous ! 

Heureusement que J.-P.  

m’a aidée. Je n’aurais jamais 

réussi à empiler ces boules 

toute seule. Elles étaient 

tellement lourdes…

– Tadam ! lance J.-P.  

en sortant une mini-carotte 

de ses poches.

– Tu avais tout prévu,  

dis donc !
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Nous avons utilisé  

des roches pour les yeux  

et des branches que  

nous avons trouvées  

dans le boisé en guise de 

bras. J.-P. a même apporté 

une vieille tuque et  

un foulard que sa famille 

n’utilisait plus.

Notre bonhomme  

de neige a vraiment très 

fière allure !
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J’adore jouer dehors 

l’hiver. Ça doit être parce 

que les trois dernières 

années, nous étions  

en voyage sur notre voilier, 

Le Mary Poppins, et  

qu’il n’y avait pas de neige 

là où nous étions. J’avais 

oublié qu’on pouvait avoir 

autant de plaisir malgré  

le froid.
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– Wow ! s’exclame ma sœur 

qui passe près de nous  

avec Cloé. Il est super,  

votre bonhomme !

Maya et son amie étaient 

parties glisser sur le grand 

banc de neige au fond  

de la cour de l’école.

Alors qu’elles s’éloignent 

rapidement, je leur 

demande :
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– Vous allez où ? Vous ne 

voulez pas rester un peu 

avec nous ?

– La cloche vient tout juste 

de sonner, me répond 

Maya. Il faut retourner  

à l’intérieur.

Je regarde J.-P. avec 

surprise. La récréation  

est déjà terminée ? Mais 

nous n’avons rien entendu ! 

Nous devions être trop 
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concentrés sur notre tâche. 

Je secoue mes vêtements 

qui sont pleins de neige et 

me dirige vers le bâtiment 

de l’école.

Quelques minutes plus 

tard, tous les élèves sont de 

retour en classe et madame 

Alex rend à chacun le texte 

qu’il a composé la semaine 

dernière. Nous devions 

décrire un sport d’hiver  
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que nous aimons 

particulièrement. Sans 

même nous consulter,  

ma sœur et moi avons 

choisi de parler du ski alpin. 

C’est que, depuis le début 

de l’hiver, nous suivons  

des cours d’initiation.  

Au début, je tombais tout  

le temps, mais, maintenant, 

je maîtrise les techniques 
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de base et je me débrouille 

beaucoup mieux.

Madame Alex me remet 

ma copie. J’ai une note  

de 85 % ! Yééé ! Je suis bien 

contente ! Maya me 

demande combien  

j’ai obtenu. Je lui montre 

ma feuille et elle lève  

le pouce en l’air pour me 

féliciter.
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Après avoir fait  

le tour de la classe,  

notre enseignante retourne  

à son bureau. Je sens  

ma jumelle s’agiter derrière 

moi.

– Madame Alex ? Je n’ai 

pas reçu ma copie !

– Je sais ! Si j’ai gardé  

ton texte, Maya, c’est parce 

que je l’ai trouvé vraiment 

bien écrit et que j’aimerais 
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en faire profiter toute  

la classe. Me permets-tu  

de lire devant les autres 

élèves ?

Maya hoche la tête  

en affichant un large 

sourire.

Eh bien ! Elle en a,  

de la chance !
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CHAPITRE 2

Une nouvelle 
invention

De retour à la maison,  

ma jumelle s’empresse 

d’informer ma mère qu’elle 

a eu une note parfaite  

en français. Mon texte  
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me semble beaucoup 

moins bon depuis que  

je sais que Maya a obtenu 

100 %. J’avoue qu’elle écrit 

vraiment bien. Ça semble  

si facile pour elle…

Au lieu de montrer  

ma copie à ma mère,  

je vais porter mon sac  

à dos dans ma chambre,  

au sous-sol, et le lance  

dans un coin. Biscuit, qui 



20

dormait bien sagement 

dans son panier,  

se précipite vers moi  

dès qu’il m’aperçoit.  

Je le prends dans mes bras  

pour lui faire quelques  

caresses. Mon chaton semble 

percevoir mon humeur  

un peu morose. Il me 

donne un coup de langue 

sur la joue et je retrouve 

aussitôt le sourire.
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– Tu sais que je t’aime, toi !

Des coups de marteau 

provenant de l’atelier  

de mon père attirent  

mon attention. Je décide 

d’aller le rejoindre.

– Allo, Anaïs ! lance-t-il 

lorsqu’il remarque  

ma présence. Comment 

s’est passée ta journée ?

– C’était correct. J.-P.  

et moi avons fait un énorme 



22

bonhomme de neige  

dans la cour d’école. Et toi, 

qu’est-ce que tu fais ?

– Je suis en train  

de fabriquer une fontaine 

d’eau pour Biscuit.

– Ah oui ? Et comment ça 

fonctionne ?

– Un détecteur de 

mouvement commande  

à cette fleur en plastique  

de laisser tomber de l’eau 
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dans ce réservoir. Biscuit 

pourra boire une eau 

propre et fraîche chaque 

fois qu’il en aura envie !

– Quelle bonne idée !  

C’est super !

Je dépose Biscuit  

sur l’établi. Il s’avance 

lentement vers le gadget 

de mon père et renifle  

la fleur en plastique.  

Un jet d’eau lui coule  
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sur le museau. Surpris,  

il recule d’un pas avant  

de s’approcher à nouveau 

et de laper le liquide clair.

J’éclate de rire devant  

la réaction de mon chaton.

– Je crois qu’il aime bien 

ton invention !

– Anaïs ?

Une voix lointaine  

nous parvient  

du rez-de-chaussée.
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– Ta mère t’appelle, 

m’indique mon père.

– Oui, maman ?

– Il faut te préparer !  

C’est l’heure de ton cours 

de ski alpin !

Hein ? C’est bien  

trop vrai ! Nous sommes 

vendredi soir. Comment  

ai-je pu l’oublier ?  

C’est le moment de  

la semaine que je préfère !




