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Les personnages

Je suis très heureuse 
d’aller en Gaspésie  
et de passer la semaine 
chez mon grand-père. 
Mais je suis aussi  
un peu inquiète,  
car c’est la première fois 
que ma jumelle et moi 
partons sans nos parents. 
Nous prendrons 
l’autobus pour voyager 
jusque chez lui.

Quand notre grand-père 
a annoncé à Maya  
qu’il élève maintenant 
deux bébés lapins  
en plus de sa poule 
Églantine et de sa chèvre 
Biquette, ma jumelle  
a sauté de joie !  
Elle aime beaucoup  
les animaux.

Anaïs Maya



3

Les personnages

Mon grand-père Papilou 
habite le parc Forillon,  
en Gaspésie, et sa maison 
est annexée à sa boutique 
où il vend des objets 
d’arts et des bijoux  
qu’il fabrique lui-même.

Notre nouvelle amie 
habite la Gaspésie.  
Ses parents ont  
une maison sur le bord  
du fleuve, et elle adore 
faire du kayak de mer !

Ce phoque commun  
a passé plusieurs semaines 
en captivité. Maintenant 
qu’il a retrouvé sa liberté, 
sa curiosité le pousse  
à rechercher la présence 
des humains.

Papilou Lauralie

Dafné 
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CHAPITRE 1

L’autobus
Il y a déjà deux ou trois 

heures que nous sommes 

montées dans l’autobus,  

ma jumelle et moi. Je regarde 

par la fenêtre. Le paysage 

défile devant mes yeux,  

mais je ne vois que des arbres, 

des champs, des arbres  

et encore des champs ! 
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Je m’ennuie déjà  

de mon chaton Biscuit, mais  

je sais qu’il est entre bonnes 

mains. Mon ami Jean-Philippe  

a accepté de le garder 

pendant mon absence. 

Je suis contente  

de me rendre chez Papilou.  

Il y a longtemps que je l’ai vu.  

Le père de mon père vient 

rarement nous rendre visite.  

C’est qu’il a plusieurs  

C’est long, se rendre 
jusqu’en Gaspésie. 
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animaux chez lui : une poule  

et une chèvre cohabitent  

dans sa cour arrière. Il ne peut 

pas s’absenter longtemps,  

car il doit en prendre soin.  

Et il nous a appris qu’il vient 
d’adopter deux petits lapins !

En fait, c’est mamie Luce  

qui devait nous garder  

cette semaine, mais elle est 

malade. Ma mère a organisé 

depuis longtemps ce séjour  

en amoureux avec mon père. 

Ils doivent passer plusieurs 

jours à l’hôtel. Elle a dû trouver 
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quelqu’un d’autre pour 

s’occuper de nous. Ma mère  

a téléphoné à Papilou,  

qui a accepté de nous recevoir, 

ma jumelle et moi. Notre séjour  

en Gaspésie nous fera manquer 

deux jours d’école, et nous  

en sommes bien heureuses !

–  Ça va, Anaïs ? demande  

ma sœur qui lève les yeux  

de son iPod.

Elle a remarqué mon air 

songeur.

–  Oui, mais j’ai hâte d’être 

arrivée.
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–  On en a encore  

pour plusieurs heures.

–  Je sais. Mais c’est  

la première fois qu’on part 

sans papa et maman.  

J’ai peur de débarquer  

au mauvais endroit…

–  Ne t’en fais pas, maman  

a parlé au chauffeur. Il va  

nous indiquer notre arrêt.

–  Et s’il oublie ?

–  Arrête de t’inquiéter !  

Papilou ne laissera pas repartir 

l’autobus tant qu’on ne sera 

pas descendues.
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Ma jumelle reprend son jeu 

sur son iPod. Moi, je n’arrive 
pas à me détendre.  
Je regarde les autres passagers. 

Ils ont tous l’air beaucoup plus 

calmes que moi. Certains 

travaillent sur leur ordinateur 

portable et d’autres utilisent  

leur tablette, l’autobus  

étant équipé du Wi-Fi.
Je fouille dans mon sac  

à dos pour trouver de quoi 

m’occuper. Maman m’a donné 

une collation et un dîner froid, 

mais je n’ai pas faim. Je sors  
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le livre que j’ai apporté  

et j’essaie de me plonger  

dans ce roman qui raconte 

l’histoire d’un jeune phoque 

poursuivi par une baleine.  

L’autobus fait un nouvel 

arrêt. Le chauffeur indique  

à une passagère que nous 

sommes rendus à Rimouski. 

Notre destination est encore 

loin : nous avons parcouru 

seulement la moitié du trajet !

Mais j’ai du mal  
à me concentrer. 
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CHAPITRE 2

Une nouvelle 
amie

Il n’y a rien à faire, je n’arrive 

pas à me concentrer  

sur ma lecture. Je referme  

mon livre et je regarde  

les nouveaux passagers  

qui embarquent. Par la fenêtre, 

j’aperçois une jeune fille  

aux longs cheveux noirs  
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qui doit avoir environ  

mon âge. Elle monte  

dans le bus et s’avance  

jusqu’à ma hauteur.

–  La place est libre ?  

demande-t-elle en désignant 

le banc voisin, de l’autre côté 

de l’allée centrale.

–  Oui ! Il n’y a personne.

Ses parents s’assoient 

devant ma jumelle et moi.

Elle dépose son sac à dos 

sur le siège libre à ses côtés. 

Je décide d’entamer  

la conversation :
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–  Tu vas en Gaspésie, toi 

aussi ?

–  Oui, c’est là que j’habite.  

Il y a deux ans, ma famille  

a emménagé dans la région, 

car mes parents ont acheté 

une entreprise de location  

de kayaks de mer.
–  Nous, on va à Gaspé.  

Notre grand-père a  

une maison à Cap-aux-Os.

–  C’est vrai ? On va peut-être 

avoir l’occasion de se revoir 

puisque je demeure au même 
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endroit ! Vous resterez 

quelques jours ?

–  Quatre jours, précise Maya, 

qui suit notre conversation.

–  Super ! En passant,  

je m’appelle Lauralie !

–  Moi, c’est Anaïs,  

et voici ma jumelle, Maya.

–  J’adore ton chapeau, Anaïs.

–  Merci ! Moi aussi, je l’aime 

beaucoup. C’est mamie  

Luce qui me l’a offert.

–  Tu es chanceuse. Je n’ai pas 

de grand-mère, seulement  
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un grand-papa que je vois  

très rarement.

–  C’est dommage…

Lauralie hausse les épaules, 

puis retrouve aussi vite  

le sourire et me questionne :

–  Tu as déjà fait du kayak  

de mer, Anaïs ?

–  Non, mais j’aimerais 

beaucoup essayer.  

C’est difficile ?

–  Pas vraiment. En fait,  

je préfère le kayak en tandem : 

pendant que mon père 

pagaie, j’en profite pour 
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prendre des photographies  

des phoques qui se tiennent 

près de la falaise !

–  Et c’est moi qui fais  

tout le travail… se plaint  

son père en se joignant  

à notre conversation.

Il s’est retourné vers sa fille 

et lui fait un clin d’œil, amusé.

–  Wow ! Ça doit être vraiment 
génial ! Je ne savais pas  

qu’il y avait des phoques  

près de la maison de Papilou.

–  Ces animaux préfèrent  

les endroits calmes, alors  


