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Les personnages

Salut ! Je m’appelle Anaïs 
et j’ai 9 ans ! J’ai une sœur 

jumelle qui s’appelle Maya 

et avec qui j’aime 

beaucoup jouer. 

De nature discrète, 

je suis plutôt timide 

avec les personnes 

que je ne connais pas. 

Ma couleur préférée 

est le rouge, 

j’aime beaucoup 

les animaux 

et j’adore 

voyager !
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Moi, c’est Maya !
Ma couleur préférée est le bleu, 

l’écriture me plaît beaucoup 

et je tiens un journal 

depuis que 

ma famille et moi 

sommes revenues 

de voyage. Pendant 

trois années, 

nous avons navigué 

sur un voilier 

pour visiter 

de nombreux endroits 

et j’ai tellement 

de beaux souvenirs !
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CHAPITRE 1

La popote 
roulante

— Farine, cassonade, poudre 

à pâte, carottes, beurre… 

Je crois que tout y est !

Tandis que Maya lit à 

nouveau la recette pour 

s’assurer que nous n’avons 

oublié aucun ingrédient, je 

mélange la préparation 
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des muffi ns avec une cuillère 

en bois.

La sonnerie du minuteur 

retentit dans la cuisine de la 

salle communautaire. Elle 

indique que notre première 

fournée est prête !

Mamie Luce enfi le des 

mitaines spéciales pour sortir 

du four les muffi ns déjà cuits. 

Elle les dépose sur l’îlot.

Nous sommes une dizaine 

de personnes à concocter 

des repas qui seront offerts 

aux personnes âgées ou 
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handicapées de notre village. 

Ce service s’appelle La 
popote roulante. Mamie Luce 

vient ici régulièrement pour 

faire du bénévolat.

— C’est tellement gentil à vous 

de nous donner un coup de 

main, les fi lles ! nous remercie 

Louise, la meilleure amie de 

mamie Luce, qui habite le 

village voisin.

La vieille dame dépose des 

petites corbeilles en papier 

parchemin dans un nouveau 

moule qu’elle pousse dans 
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ma direction. C’est un travail 

à la chaîne.

— On aime beaucoup faire 

de la cuisine, dis- je en déposant 

une cuillérée de préparation 

dans une des corbeilles.

— Vous avez probablement 

hérité des talents culinaires 

de votre mamie Luce. C’est 

un vrai cordon bleu ! ajoute 

Robert, un gentil monsieur 

qui coupe des légumes sur 

le comptoir voisin.

Lorsque ma plaque de muffi ns 

est pleine de préparation, je la 
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tends à mamie Luce pour 

qu’elle puisse la mettre au four.

— Mais j’y pense ! s’exclame 

soudain Louise. 

Savez- vous qu’une 
parade aura lieu dans 
mon vi� age la semaine 
prochaine ?
— Une parade où on se 

costume et défi le dans les 

rues ? Ça pourrait être 

amusant ! s’enthousiasme 

Robert, qui pose une mitaine 

sur sa tête en guise de 

chapeau.
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Puis il s’empare d’une 

cuillère en bois et frappe un 

rythme sur une casserole vide 

retournée. Le voilà qui fait le 

tour de l’îlot pour imiter une 

fanfare ! Nous éclatons tous 

de rire. C’est un vrai clown, 

celui- là !

— Grand fou ! lui lance Louise. 

Ce n’est pas à toi que je 

m’adressais, mais à Anaïs et 

à Maya.

Curieuse d’en savoir plus, 

je demande :
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— Cette parade est pour 

les enfants ?

— L’âge importe peu, me 

répond Louise, un sourire 

malicieux aux lèvres.

— Donc, je peux m’inscrire ! 

déclare Robert, qui semble 

toujours intéressé par 

l’événement.

— Non, il n’y a qu’Anaïs et 

Maya qui peuvent participer.

— Mais pourquoi ? dit- il en 

feignant d’être déçu.

— Parce que c’est la parade 

des jumeaux !
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CHAPITRE 2

Mer et Océan
— Tu crois qu’on pourrait 

participer à ce défi lé, 

mamie Luce ?

— Pourquoi pas, Anaïs. Je 

crois que ça pourrait être 

amusant.

Nous avons passé l’après- 

midi à discuter de cet 

événement, Maya et moi, 
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tout en continuant à préparer 

des mets pour La popote 
roulante. De quelle sorte de 

déguisement a- t-on besoin ? 

À quel endroit peut- on 

s’inscrire ? Quel sera le 

déroulement de la journée ? 

Louise nous a mentionné 

qu’un site Internet nous 

permettrait de trouver les 

réponses à nos questions.

Un peu plus tard, dès que 

l’automobile de mamie Luce 

est garée devant chez elle, 
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nous nous dépêchons d’en 

sortir pour fi ler vers sa maison.

— Vous semblez bien 

pressées ! nous fait- elle 

remarquer.

— Est- ce qu’on peut utiliser ta 

tablette, s’il te plaît, mamie ?

— C’est pour vous renseigner 

sur la parade ? devine mamie 

Luce.

— Oui ! Ça nous intéresse 

beaucoup !

— Il est rare qu’on ait 

l’occasion de rencontrer 
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d’autres jumeaux de notre 

âge, fait remarquer ma sœur.

Mamie Luce déverrouille 

la porte d’entrée, et nous 

nous précipitons à l’intérieur.

— Ma tablette est dans la 

bibliothèque du salon, les 

fi lles !

Je m’empresse d’enlever 

mes souliers et de lancer ma 

veste sur l’un des crochets. 

Je devance ma jumelle de 

quelques secondes et 

m’empare de la tablette 

avant elle.
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Maya bougonne un peu, 

mais elle retrouve vite le 

sourire lorsque je mets la main 

sur l’information que nous 

cherchons.

Lieu : place des Festivaliers
Thème : Mer et Océan
Animation dès 12 h

Défi lé à 14 h

Invitation à tous les jumeaux et triplés
5 e édition de 

La Grande Parade

Soyez des nôtres !
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Une vidéo de la dernière 

édition est présentée juste en 

dessous. Le thème était Le bal 

des roses. Wow ! Les femmes 

étaient magnifi ques dans leurs 

robes de soirée, et les 

hommes très élégants dans 

leurs complets. Certains 

portaient même un nœud 

papillon ! Un concours de 

valse avait été organisé pour 

l’occasion.

— Cool ! Ça me donne encore 

plus le goût de participer ! 

On s’inscrit ? propose Maya.
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